
www.correze.tv

Votre Web Tv Corrézienne

DES BENEVOLES PASSIONNES

Un reportage par semaine 
pour découvrir les corréziens 
et leur abondance d’initiatives 
sur le territoire.

DES COMPETENCES TECHNIQUES

Plus de 1800 reportages
et émissions en ligne !

Corrèze Télévision a pour objectif de mettre en valeur
la Corrèze, ses initiatives locales, son dynamisme culturel,
sportif et associatif par le biais de sa WebTV.

Au-delà de la couverture médiatique locale,
l’association Corrèze Télévision a d’autres actions sur le terrain, 
comme l’initiation aux techniques audiovisuelles ou la prestation       

+ de 350 000 vues annuelles

+ de 8800 abonnés sur les réseaux sociaux

audiovisuelle.



Web-TV  

Réalisation de 
reportages et 
d’émissions, pour 
donner la parole 
aux habitants et 
valoriser le 
patrimoine, les 
manifestations, le 
sport, les artistes, 
les initiatives 
locales, les actions 
sociales et tout ce 
qui anime notre 
territoire.

Éducation à 
l’image et

aux médias

Réalisation
d’ateliers de
sensibilisation à 
l’image et aux
médias pour
différents publics. 
Cette sensibilisation 
passe aussi par 
l’initiation aux
techniques de
l’audiovisuel.

Captation

Retransmissions en 
direct, différé ou 
DVD de 
spectacles, débats 
ou conférences 
filmés en
multi-caméras. 

Production

Réalisation de 
documentaires, de 
films institutionnels 
ou de reportages

Fonds
Documentaire 

Gestion de 
l’archivage de
l’ensemble des 
vidéos de Corrèze 
Télévision afin de 
laisser de manière 
durable des
informations
et des archives
audiovisuelles
sur la vie de notre 
territoire.

NOS ACTIONS

145 vidéos réalisées par an145 vidéos réalisées par an

2 salariés2 salariés

23 adhérents23 adhérents

Tournages dans plus de 30 villes et villages 
corréziens chaque année
Tournages dans plus de 30 villes et villages 
corréziens chaque année

spécialisés.



NOS PRESTATIONS

Documentaires, reportages, films institutionnels
Captation en multi-caméras de spectacle, conférence, débat...
Retransmission en direct sur écrans et/ou sur les réseaux sociaux
DVD ou remise des films sur différents supports

10 caméras
Régie vidéo et son pour montage en direct et retransmission
4 stations de montage (Suite Adobe et Final Cut)
Plateau de 35m² pour le tournage d’émission

NOTRE EQUIPEMENT

NOS REALISATIONS

Documentaire sur le site de la Papeterie pour 
la ville d’Uzerche.

Retransmission chaque année du
Forum des Lecteurs de la Foire du Livre de Brive. 

Retransmission en direct dans les écoles 
d’un spectacle de la Cie Hervé Kouby.

Reportages quotidien sur une manche
de la coupe du monde de kayak à Treignac.

Présentation des formations 
du CFA Les 13 Vents EIMCL.

23 adhérents23 adhérents

Tournages dans plus de 30 villes et villages 
corréziens chaque année
Tournages dans plus de 30 villes et villages 
corréziens chaque année



Corrèze Télévision bénéficie du soutien de :

Retrouvez-nous sur www.correze.tv

Corrèze Télévision
Bâtiment Atelier, 1er étage

5 allée de la papeterie
19140 Uzerche

Tél : 05.87.52.18.13
infos@correzetelevision.fr 
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