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ROMO 
ROMO MA VILLE est un projet de création  

de plusieurs reportages vidéo sur la vie locale,  
réalisés par des romorantinaises et des romorantinais volontaires.  

Il permettra de s’interroger sur le pouvoir des images, 
sur le pouvoir des médias et sur les représentations 

que chacune et chacun peut se faire de son lieu de vie. 

Les ateliers se dérouleront de septembre 2020 à janvier 2021, ou un peu 
plus tard selon la pandémie et la situation sanitaire. 

Les reportages seront réalisés par 3 équipes : 

une classe de CM2 de l’école Louise de Savoie ; 

un groupe de jeunes de 12 à 16 ans de la Maison de Quartier 
des Favignolles ; 

un groupe de jeunes de 16 à 25 ans inscrits au dispositif 
Garantie Jeunes de la Mission Locale du Romorantinais. 

Chacune des personnes participant à la création 
des reportages pourra bénéficier d’une initiation 
technique à la réalisation audiovisuelle, à la prise 
de vues et au montage. 

Nous recherchons des bénévoles de tout âge 
pour nous aider à réaliser ce projet, avec ou sans 
compétences en audiovisuel et en journalisme. 

Aujourd’hui, dans notre société hyper connectée et mondialisée,  
nous recevons chaque jour beaucoup d’informations de toutes sortes, 
par la presse, la radio, la télé, le web et les réseaux sociaux.  
Mais cherchons-nous suffisamment à nous informer sur ce qui se passe 
sur notre ville et ses communes voisines ?  

Que savons-nous de la vie économique, culturelle et associative 
de notre territoire ?  
Connaissons-nous bien notre environnement naturel, ses avantages 
et ses fragilités ? De quelles infos utiles avons-nous besoin en priorité ? 



une idée initiée et coordonnée par 
ADEIFvidéo 

contacts et renseignements : adeif.video@gmail.com 
infos et actualités du projet sur : www.adeifvideo.fr 

les partenaires

une réunion publique présentera 
le projet plus en détail 

le mercredi 9 septembre, 
de 18h30 à 19h30  

à la Maison de Quartier 
des Favignolles 

entrée libre 

séances de tournage

ateliers d’initiation 

ateliers d’écriture et de préparation

Des ateliers d’initiation technique à la réalisation audiovisuelle 
et à la fabrication de reportages (prises de vues, interviews, 
montages, mixages, infographies, etc.).

  - échanges sur la vie locale et l’info locale 
    - choix des sujets de reportage 
    - choix des images et des interviews à réaliser 
    - élaboration des questions 
    - organisation des visites sur le terrain, etc.

Des visites, prises de vues et interviews (entreprises, 
structures socioculturelles, environnement naturel…).

Des ateliers de montage (dérushage, montage, infographie, 
écriture et enregistrement de commentaires, mixage audio, etc.) ; 

ateliers de montage et de mixage

projections et diffusions publiques

Plusieurs projections publiques en accès libre 
seront organisées pour présenter l’ensemble  
des reportages. Ils seront ensuite diffusés  
sur les réseaux sociaux.

Accès gratuit pour l’ensemble 
des activités, sur inscription 
préalable et autorisation  
de droit à l’image.

réalisation graphique : ADEIFvidéo
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