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T?b?o
T?b?o, cha?ne de t?l?vision locale, a ?t? lanc?e le 30 novembre 2009 et
propose une heure de programme "frais" par jour?: un JT de quinze minutes,
un talk show d'actualit? et un magazine qui fait la part belle ? la culture, au
sport ou encore ? la cuisine. T?b?o diffuse ?galement des r?alisations de producteurs locaux.
Cette cha?ne TNT ?met sur l?ensemble du Finist?re. Le projet est principalement port? par le
groupe?T?l?gramme. Hubert Coudurier, le directeur des informations du journal, en devient d?ailleurs le
pr?sident et Olivier Clech, le directeur.
Les studios de cette nouvelle cha?ne sont install?s rue Jean Mac? ? Brest.
Web : http://www.tebeotv.fr/
TGB : T?l?vision G?n?rale? Brestoise
TGB est une association qui se d?finie comme une fabrique de la TV. Install?e ? Brest depuis 2003, TGB
est un acteur majeur du paysage audiovisuel Brestois? gr?ce a ses interventions la co-production d'?missions,
la diffusion, le d?veloppement et la promotion des TV locales.Elle compte aujourd?hui d?j?
cinq ?missions : "L'agenda", "Tektonik" et "T'es o? Mignon?", "des rives des ribines" et la toute derni?re
"Fait & Geste".
Web : www.television-generale.net/
TV R?sidences
L'association a pour objectifs la production de vid?os r?alis?es avec et pour les anciens. Ce magazine a
?galement pour vocation d'informer les anciens sur leurs droits et les services qui sont ? leur disposition et
de leur proposer un programme de divertissement digne de leur int?r?t.
Con?u ? l'origine comme une animation dans les ?tablissements municipaux, le magazine s'adresse
aujourd'hui, non seulement ? tous les retrait?s de la r?gion, mais aussi aux familles et ? toute personne
int?ress?e par les sujets trait?s.
Web :?www.tvresidences.fr.st
Canal Ti? Zef
T?l?vision de proximit?, l?objectif?de cette t?l?vision associative est d'offrir aux habitants un outil de
communication qui leur permette de s'exprimer sur toutes sortes de sujets (actualit?, probl?mes de soci?t?,
sp?cificit? du quartier...).

L?id?e est de permettre aux habitants de se rencontrer, d'?changer et de les inciter ? participer ? la vie
sociale et culturelle de leur quartier lors de rendez-vous hebdomadaire.
Web : www.canaltizef.infini.fr/

