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Saison 2014-2015
Deux émissions mensuelles
Format : 2-3 minutes
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Le concept :

« Zoom ! » se veut quelque peu intrusif… Sous forme de focus d’un lieu,
d’une institution, le téléspectateur pour (re)découvrir des endroits que l’on
connaît bien, sous un regard différent. Ici, le journaliste se met en scène. Il
présente à sa façon l’endroit qu’il va présenter sous toutes ses coutures : son
histoire, son vécu, ses détails, particularités…

Déroulé de l’émission :

Le journaliste, face caméra, situe le lieu où il se trouve. Plusieurs plans,
succincts, vont rythmer le reportage. A la suite de la présentation rapide, il
explorera les moindres recoins du lieu pour immerger le téléspectateur. Des
interviews d’acteurs importants qui travaillent ou connaissent le lieu
agrémenteront le sujet.

Techniques employées :

La durée de réalisation d’un épisode est d’environ 2 heures. Elle nécessite la
présence d’un seul journaliste reporter d’image. Les images sont tournées à
l’aide d’un boitier Canon 5D pour un rendu optimal.
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Exemples d’émissions :

Venez redécouvrir un quartier et sa gare. Enfin, devrais-je dire le quartier de la
Libération à Nice et sa nouvelle bibliothèque. Inaugurée en janvier de cette
année, la nouvelle bibliothèque Raoul Mille a su respecter complètement ce
que l'ancienne fonction de ce bâtiment représentait : La vie ! Plus qu'un simple
classeur à livre, la bibliothèque Raoul Mille réserve quelques surprises
capables de donner les petites étoiles dans les yeux des enfants et aussi des
parents.

Pour ce quatrième épisode de Zoom, notre journaliste nous amène à Èze. Ce
petit bijoux placé sur un écrin de pierre nous réserve de ravissantes surprises à
découvrir en vitesse !

Zoom vous amène cette semaine à Menton, "la perle de France". Nous vont
rappelons son histoire qui est notamment très liée à Monaco et posons aux
premiers concernés, les Mentonnais, s'ils se sentent plus Mentonnais ou
Mentonnasques. À vous de voir !
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