
REVUE de PRESSE 2010
Festival Rumeurs Urbaines

Radio – TV
• France Ô : « 10 minutes pour le dire », émission de Pascale Dalleau

Diffusion le lundi 4 octobre 

• Aligre FM : « Ecoute ! Il y a un éléphant dans le jardin », magazine radiophonique sur 
l'actualité culturelle des enfants réalisé et animé par Véronique Soulé
Diffusion le mercredi 6 octobre

Presse écrite nationale 
• Télérama Sortir, du 15 au 21 septembre 2010, rubrique « l'Agenda des évènements »
• Paris Mômes, le Paris des enfants de 0 à 12 ans, N° 70, octobre-novembre 2010

Presse quotidienne Régionale

• Le Parisien, jeudi 14 octobre 

Presse spécialisée 
• La Terrasse, le journal de référence de la vie culturelle, N°181, octobre, rubrique Agenda
• Lylo N°314 du 9/10 au 22/10 : annonce du concert de Lo Griyo
• Paris Ultramarin, journal d'informations de la délégation générale à l'Outre-Mer, 

septembre 2010 

Revues
• Point d'Orgue, revue créole de l'Océan Indien, N°4, juillet-décembre 2010, rubrique 

« Pièces jointes, carnets de festivals »

Presse municipale 
Argenteuil

• L'Argenteuillais, l'hebdo d'Argenteuil, N°89, 6 octobre 2010 

Asnières-sur-Seine
• Asnières infos, magazine mensuel d'informations municipales, septembre 2010 – N°313

Clichy-la-Garenne
• Clichy mag, magazine de la ville, N°183, octobre - novembre 2010 
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Colombes
• Mosaïque, journal de la ville de Colombes, septembre 2010, N°20 et octobre 2010, N°21
• Le trimestriel N°28 – octobre, novembre, décembre 2010 (programme des abonnés du 

service intergénérationnel de le ville de Colombes)

Gennevilliers
• GenMag, Gennevilliers Magazine, N°207, octobre 2010

Nanterre
• Nanterre Infos, N°348, octobre 2010

Saint-Ouen
• Le journal de Saint-Ouen, bimensuel municipal, N°18, du 30 septembre au 13 octobre 2010 
• Sortir à Saint-Ouen, octobre 2010

Internet
• akout.com
• amarres.org
• cactiftv.com
• conteurs.com
• covoiturage.fr
• maloya.org
• mondoral.org
• parisetudiant.com
• parolesfrancophones.fr
• potomitan.info
• reunionnaisdumonde.com
• surlesplanches.com
• theatrecontemporain.net
• theatrotheque.com
• transilien.com
• valleeculture.fr
• volcreole.com

A consulter sur Internet 
• France Ô  « 10 minutes pour le dire », émission de Pascale Dalleau

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-
video=manuel_10minutespourledire_20101004_450k_250k_151_04102010232206_RFO

• CACTIF TV
http://cactiftv.com/Forumdesassociations12.php

• 7 jours à Colombes, Web TV du 12 au 19 octobre 2010 
http://www.dailymotion.com/video/xfapli_12-au-19-octobre-2010_news

• reunionnaisdumonde.com
http://www.reunionnaisdumonde.com/spip.php?article2890     
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