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Le 22mars 2006, je prenais mon baton de blogueur (un pèlerin come un autre) pour
aller à la rencontre de ceux qui aspiraient à nous gouverner : c’était la naissance du
PoliTIC’Show. Sur ma route, j’ai eu l’immense chance de rencontrer Julien Villacampa,
réalisateur au talent fou. Après 3 mois de mise en œuvre, nous [...]

Le 22mars 2006, je prenais mon baton de blogueur (un pèlerin come un autre) pour aller à la
rencontre de ceux qui aspiraient à nous gouverner : c’était la naissance du PoliTIC’Show.
Sur ma route, j’ai eu l’immense chance de rencontrer Julien V illacampa, réalisateur au talent
fou. Après 3 mois de mise en œuvre, nous avons silloné la France et entendu candidats et
acteurs de la campagne présidentielle de 2007.

Le 20 décembre 2006, nous mettions en ligne l’un de nos deux “cadeaux de noël” : un
webdocu de 26 minutes retrassant ce chemin et restituant ce que nous en avions retenu.

C’est ce documentaire que nous vous invitons aujourd’hui à redécouvrir.

Et comme un plaisir n’arrive jamais seul, voici ci-après notre deuxième “cadeaux de noël” de
la même année : une émission tournée et montée en 48h chrono (et sans dormir) qui
réunissait une tablée de chefs d’entreprises et des “leaders de la nouvelle génération
politique”. Débat agité et ballade superbe sur les Yachts de Paris.

C’est à découvrir ou redécouvrir ci-dessous /-)

http://owni.fr/author/nicolasvoisin/
http://blpwebzine.blogs.com/politicshow/2006/03/soon_bientt_.html
http://politicshow.net/
http://blpwebzine.blogs.com/politicshow/2006/12/politicdate_3_l.html
http://blpwebzine.blogs.com/politicshow/2006/12/horssrie_la_pol.html


VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

STAN
le 8 octobre 2009 - 0:45 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Hé bien on peut dire une chose : rien n’a changé :(

1 ping

Les tweets qui mentionnent Retour sur: La Politique de Demain /-) | Owni.fr --
Topsy.com le 6 octobre 2009 - 11:17

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Owni. Owni a dit: #Owni Retour sur: La
Politique de Demain /-) http://bit.ly/TlY0s [...]

> revoir toutes les vidéos du PoliTIC’Show : ici.
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