
Dans le cadre de la création d’un pôle de médiation 
culturelle mené par les institutions du High Five 
( Fri-Son, Nouveau Monde, La Spirale, Ébullition, Bad 
Bonn ) + le smem, nous recherchons des participant.
es pour le projet « Reporters » ! 

Le projet Reporters, c’est quoi ? 
C’est trois groupes de 10 jeunes de 15 à 20 ans qui 
partent en immersion dans la vie et le fonction- 
nement des High Five + smem. Vous partez à la 
rencontre des personnes qui font vivre ces lieux de  
culture et participez à des évènements, des concerts 
dans ce fabuleux monde des lieux culturels pour la 
musique actuelle. Au travers de reportages écrits, 
photographiques, vidéo et audio, vous partagez 
votre vision et faites entendre la voix de votre 
génération.

Pour réaliser cela, vous participez à différents  
work shop donné par des professionnelles : 

 — La communication visuelle multimédia et  
inclusive, donné par Vanessa Cojocaru

 — Introduction au journalisme et rédaction 
 d’articles, donné par Claire Pasquier et  
Thomas Jenny 

 — Réalisation Vidéo, photo, son et postproduction, 
donné par les élèves d’Eikon Lab

 — Réseaux sociaux et création de contenu, donné 
par les élèves d’Eikon Lab

Ensemble, vous concevez et réalisez des reportages 
analogues et numériques. Ceux-ci seront diffusés 
sous la forme d’un fanzine imprimé ainsi que de 
vidéos, de photos et de podcasts sur le web. Vous 
aurez la possibilité de présenter votre travail 
publiquement lors du vernissage du projet, 
qui marquera la fin du projet.

Appel à participation REPORTERS

Alors si :
 — Tu habites à Bulle, Fribourg ou Düdingen 
 — Tu as entre 15 et 20 ans 
 — Tu es disponibles et motivé à participer aux dates 

mentionnées dans le calendrier de ton groupe 
 — Le monde de la culture et de la musique actuelle 

t’intéressent 
 — T’immerger dans la vie et le fonctionnement des  

6 salles de concert est un de tes plus grands rêves
 — Tu t’intéresses au journalisme et à la production 

audio visuelle 
 — Ça te plairait trop de co-créer un journal papier 

et digitale qui sera présenté publiquement 
 — Tu peux te déplacer facilement à Bulle, Fribourg 

et Düdingen 

Inscris-toi à l’aide du formulaire en ligne jusqu’au 
30 décembre 2021 ! 
Retrouve ce formulaire sur le site du Nouveau 
Monde : www.nouveaumonde.ch
ou sur instagram @vermittlungculturelle

Tu recevras la confirmation de ton inscription au 
projet par mail, ainsi que les infos concernant la 
journée d’informations qui aura lieu 
le 15 janvier 2022 de 9h à 17h à Fri-Son

Toutes les rencontres respectent les mesures 
sanitaires COVID-19 en rigueur, un pass sanitaire 
valable est donc nécessaire.

On se réjouit de te rencontrer !
À très vite !

Nous te demanderons de nous écrire un petit texte 
de présentation et de motivation pour que tu 
puisses nous confirmer que tu t’engageras à 300% 
dans cette folle aventure ! 

Pour les moins de 18 ans : 
 — ton/tes parents ou tuteur.trice.s légales sont 

chauds pour que tu t’inscrives ?
 — Ils/elles sont disponibles pour t’accompagner le 

15 janvier 2022 de 9h à 17h et assister à la journée 
d’informations du projet à Fri-Son ? 

Alors vas-y, inscris-toi !

Les places sont limitées et les groupes sont  
organisés géographiquement, par ville : 
Groupe Bulle : 10 personnes
Groupe Fribourg : 10 personnes
Groupe Düdingen : 10 personnes

Calendrier commun aux 3 groupes * : 
15 janvier ; 22 janvier ; 12 février ; 12 mars 
*3 dates supplémentaires seront définis ensemble pour la fin de l’aven-
ture ( 1x en juin, 2x septembre 2022 )

Calendrier par groupe : 
Groupe Bulle : 2 avril ; 3 avril ; 30 avril ; 1 mai
Groupe Fribourg : 16 avril ; 17 avril ; 14 mai ; 15 mai
Groupe Düdingen : 9 avril ; 10 avril ; 14 mai ; 15 mai




