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Tébéo
Tébéo, chaîne de télévision locale, a été lancée le 30 novembre 2009 et
propose une heure de programme "frais" par jour : un JT de quinze minutes,
un talk show d'actualité et un magazine qui fait la part belle à la culture, au
sport ou encore à la cuisine. Tébéo diffuse également des réalisations de producteurs locaux.
Cette chaîne TNT émet sur l’ensemble du Finistère. Le projet est principalement porté par le
groupe Télégramme. Hubert Coudurier, le directeur des informations du journal, en devient d’ailleurs le
président et Olivier Clech, le directeur.
Les studios de cette nouvelle chaîne sont installés rue Jean Macé à Brest.
Web : http://www.tebeotv.fr/
TGB : Télévision Générale Brestoise
TGB est une association qui se définie comme une fabrique de la TV. Installée à Brest depuis 2003, TGB
est un acteur majeur du paysage audiovisuel Brestois grâce a ses interventions la co-production d'émissions,
la diffusion, le développement et la promotion des TV locales.Elle compte aujourd’hui déjà
cinq émissions : "L'agenda", "Tektonik" et "T'es où Mignon?", "des rives des ribines" et la toute dernière
"Fait & Geste".
Web : www.television-generale.net/
TV Résidences
L'association a pour objectifs la production de vidéos réalisées avec et pour les anciens. Ce magazine a
également pour vocation d'informer les anciens sur leurs droits et les services qui sont à leur disposition et
de leur proposer un programme de divertissement digne de leur intérêt.
Conçu à l'origine comme une animation dans les établissements municipaux, le magazine s'adresse
aujourd'hui, non seulement à tous les retraités de la région, mais aussi aux familles et à toute personne
intéressée par les sujets traités.
Web : www.tvresidences.fr.st
Canal Ti Zef
Télévision de proximité, l’objectif de cette télévision associative est d'offrir aux habitants un outil de
communication qui leur permette de s'exprimer sur toutes sortes de sujets (actualité, problèmes de société,
spécificité du quartier...).
L’idée est de permettre aux habitants de se rencontrer, d'échanger et de les inciter à participer à la vie

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

