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GRAND THIONVILLE

VIE DES QUARTIERS CENTRE LE LIERRE DE THIONVILLE

A vous le micro !
E. C.

L’an dernier, les jeunes de l’atelier s’étaient déjà frottés à l’exercice. Photo DR

Dans le viseur, le festival Réel en vue, pour lequel les jeunes de l’atelier multimédia du centre Le
Lierre vont avoir un rôle actif.
En effet, depuis deux ans, le groupe met à profit ses connaissances acquises lors des temps du
mercredi et des vacances pour réaliser lors du festival plusieurs interviews annoncées, pour cette
édition, le 18 novembre, à Puzzle (de 14 h à 18 h).
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« Les ados auront en charge l’organisation de trois plateaux, qu’ils animeront et filmeront, avec
pour invités des acteurs issus du monde associatif, du monde politique, et des intervenants venant
du monde de la vidéo devenus aujourd’hui professionnels », détaille Marine Gérard, animatrice au
centre Le Lierre.
L’occasion lui est donnée de rappeler les objectifs de l’atelier. « L’atelier est né en 2011, avec au
tout début un web TV. En 2016, Thi Journal a pris le relais, avec le soutien de la Drac. Depuis,
nous avons davantage travaillé sur le développement de l’axe journalistique, et l’encouragement
de la parole de proximité. » Et de poursuivre : « Nous souhaitons qu’il devienne un média de
proximité pour les Thionvillois, que les jeunes qui suivent l’atelier connaissent les rouages du
journalisme – c’est pourquoi nous invitons des professionnels en la matière –, et favoriser la mixité
sociale, en réalisant notamment des micro-trottoirs. »
Mercredi, ils ont pu s’entraîner en invitant un journaliste du Républicain Lorrain qui leur a distillé
quelques conseils pour mener à bien une interview. La rédaction leur adresse ses
encouragements !

Tout au long de l’année, les jeunes se mettent en conditions réelles pour réaliser des interviews. En
novembre prochain, il sera question de replonger dans le grand bain, et d’interroger de "vrais invités".
Photo d’archives Christophe ORIVEL
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