Communiqué de Presse
Générations Sorciers - PogScience et
l’équipe C’est Pas Sorcier organisent une
semaine de stream sur Twitch pour
jeunes, étudiants et jeunes travailleurs.
À la mi-mars, l’équipe de C’est Pas Sorcier, personnifiée
par Jamy Gourmaud, Fred Courant, Sabine Quindou &
Valérie Guerlain (la petite voix), lançait un message vidéo
sur tous les réseaux sociaux pour soutenir les jeunes éprouvés par les confinements et couvres
feu durant lac crise due à la COVID-19. Ne voulant pas en rester là, ils organisent avec
PogScience une semaine spéciale de stream (diffusion vidéo en direct) dédiée (du 26/04/2021 au
03/05/2021). Les streamers (vidéastes en direct) PogScience et des streamers partenaires de
l’événement réaliseront leurs émissions en direct sur le thème de l’émission qui a éduqué une
large tranche de la population depuis ses premières diffusions depuis 1993 à la fin des productions
des épisodes originaux en 2014 puis par les rediffusions TV et la chaine YouTube. Au long des
émissions, les messages rappelant le contact de l’association “Le Fil Santé Jeune” (0800 235 236,
anonyme & gratuit) seront diffusés.
Ce sera l'occasion unique de réunir l'équipe de C'est Pas Sorcier en public. Les spectateurs
pourront en apprendre plus sur les coulisses des émissions et poser leur question directement à
leurs créateurs.

Le programme
●

●

du 26/04 au 03/04 : Générations Sorciers une vingtaine de streams en tout genre sur le
thème C’est pas Sorcier avec ponctuellement la participation de membre de l'équipe C’est
Pas Sorcier
03/05 - 20h00 Sur la chaine du Collectif Conscience - Sorciers solidaires : Émission de
2h30 avec une dizaine d’acteurs de C’est pas Sorcier (Animateur, Journaliste, Réalisateur,
Monteur, Chargé de Production, …)
Le programme complet sera dévoilé au fur et à mesure de son élaboration sur la page Twitter de
PogScience et sur generations-sorciers.fr

A propos de PogScience
Créé en mars 2020, PogScience est une communauté dont le but est de rassembler les acteurs
d'initiatives de communication, médiation ou vulgarisation de sciences et de savoirs en direct sur
internet (plateforme Twitch principalement). Il est composé de streamers individuel et de collectifs
déjà bien établis (Qu’est ce que tu Geekes, Café des Sciences & Collectif Conscience). Les
thèmes abordés sont divers, physique, chimie, astrophysique, spatial, histoire de science, histoire,
informatique, automatisme, littérature, …
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