
TÉLÉ MILLEVACHES est une association crée en 1986, dont le but est de 
contribuer à la revitalisation du plateau de Millevaches. Elle produit tous les 
deux mois un magazine d’intérêt local qui veut susciter le débat et la réflexion.  

Média à vocation participative, elle accompagne toute personne qui souhaite 
s’approprier l’outil vidéo. La réalisation de cette mission passe notamment par 
l’organisation d’ateliers d’initiation à l’expression audiovisuelle, de l’accompagnement 
à la réalisation de projets ou par des formations spécifiques.  

Basés à Faux-la-Montagne, au cœur du plateau de Millevaches, nous intervenons sur 
l’ensemble du Limousin, et même plus loin en fonction des projets ! 

• Écriture d’un projet audiovisuel
• Tournage : savoir utiliser une caméra, organiser une 

équipe de tournage
• Prise de son : savoir s’adapter à toutes les situations
• Montage : construction d’un récit et utilisation du 

logiciel 
• Photographie : le cadre, la lumière, l’instant
• Réalisation d’un court métrage (fiction, animation, clip 

musical, reportage, documentaire...)

Comprendre

Faire

• Lecture d’une image
• Éducation aux médias
• Analyse de l’écriture audiovisuelle

Qui sommes-nous ?

Nos intervenants

Notre équipe est composée de professionnels de la vidéo issus d’univers très variés : le 
journalisme, le documentaire, les arts plastiques, la communication, l’animation...

Les ateliers et les formations sont à la carte !  
Nous les construisons avec vous en fonction de vos besoins et de vos envies. 

Quelques exemples de modules possibles : 

MATÉRIEL DE TOURNAGE 
• CAMÉRAS
• MICROS, PERCHES
• ENREGISTREURS AUDIOS
• APPAREILS PHOTO...

STATIONS DE MONTAGE MOBILES

• Scolaire et périscolaire : du primaire au lycée
• Extrascolaire : centres de loisirs, événements 

culturels
• Institutions, entreprises, établissements spécialisés
• Particuliers

Quel public ?

Des ateliers 
   à la carte

Matériel 
d’intervention

@ N’hésitez pas à nous contacter pour plus de 
renseignements : 
CONTACT@TELEMILLEVACHES.NET
05.55.67.94.04



FORMATIONS ET ATELIERS  AUDIOVISUELS

Millevaches

INITIATION AU REPORTAGE 
AU CADA D’EYMOUTIERS

FORMATION RÉALISATION 
POUR ADULTES À GUÉRET

ATELIER FILM D’ANIMATION 
AU COLLÈGE DE FELLETIN 

TOURNAGE EN PLEIN-AIR  
À LA COURTINE

ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL
À FLAYAT

DIAPORAMA SONORE TOURNÉ-MONTÉ CLIP MUSICAL  
REPORTAGE FILM D’ANIMATION

INITIATION ROMANS PHOTOS ÉDUCATION À L’IMAGE  

PRISES DE SON TECHNIQUE DU MONTAGE 
FILM D’ANIMATION PERFECTIONNEMENT  TOURNÉ-MONTÉ 

FICTION DIAPORAMA SONORE CLIP MUSICAL  

REPORTAGE INITIATION ROMANS PHOTOS 
TECHNIQUE DU MONTAGE PRISES DE SON 

ÉDUCATION À L’IMAGE FICTION

LE BOURG, 1ER ÉTAGE DE L’ÉCOLE
23340 FAUX-LA-MONTAGNE

TEL : 05.55.67.94.04
CONTACT@TELEMILLEVACHES.NET

TELEMILLEVACHES.NET


