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Web journal de Gérardmer

5/10/16 
3 semaines de frisson et un max d’animation pour Graines des Toiles

http://gerardmerinfo.fr/2016/10/3-semaines-de-frisson-max-danimation-graines-toiles/

09/10/16
Exprimez vos craintes et vos cauchemars d’ans l’urne à peur
http://gerardmerinfo.fr/2016/10/exprimez-vos-craintes-vos-cauchemars-lurne-a-peur/

10/10/16
« E.T, l’extra terrestre » sur grand écran avec les Renc’Arts Ciné et Graines des Toiles
http://gerardmerinfo.fr/2016/10/e-t-lextra-terrestre-grand-ecran-rencarts-cine-graines-toiles/

13/10/16
On ouvre le bal, c’est parti pour Graines des Toiles !
http://gerardmerinfo.fr/2016/10/on-ouvre-bal-cest-parti-graines-toiles/

14/10/16
« Les bâtons dans les roues » fait le plein auprès des écoliers (vidéo)
http://gerardmerinfo.fr/2016/10/batons-roues-plein-aupres-ecoliers-video/

15/10/16
Concevoir un projet d’éducation aux images : mode d’emploi
http://gerardmerinfo.fr/2016/10/concevoir-projet-deducation-aux-images-mode-demploi/

16/10/16
Murder Party dans le cadre de Graines des Toiles

http://gerardmerinfo.fr/2016/10/murder-party-cadre-de-graines-toiles/

17/10/16
P’tit dej, frissons et cinéma à la MCL
http://gerardmerinfo.fr/2016/10/ptit-dej-frissons-cinema-a-mcl/

18/10/16
« Sleepy Monster » : la touche musicale de Graines des Toiles (vidéo)
http://gerardmerinfo.fr/2016/10/sleepy-monster-touche-musicale-de-graines-toiles-video/

19/10/16
Les esprits de la forêt s’invitent à Graines des Toiles
http://gerardmerinfo.fr/2016/10/esprits-de-foret-sinvitent-a-graines-toiles/

23/10/16
Cérémonie de clôture de Graines des Toiles avec projection de « Wallace et Gromit : les 
inventuriers »

http://gerardmerinfo.fr/2016/10/ceremonie-de-cloture-de-graines-toiles-projection-de-wallace-gromit-
inventuriers/
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23/10/16
Merci la volerie !

http://gerardmerinfo.fr/2016/10/merci-la-volerie/

24/10/16
Rien de tel qu’un bon morceau de fromage

http://gerardmerinfo.fr/2016/10/rien-de-tel-quun-morceau-de-fromage/

28/10/16
Et le coupable est…
http://gerardmerinfo.fr/2016/10/et-le-coupable-est-2/

28/10/16
Du frisson à la fiction pour 6 jeunes Gérômoises

http://gerardmerinfo.fr/2016/10/frisson-a-fiction-6-jeunes-geromoises/

31/10/16
Graines des Toiles : le choix du jury enfants

http://gerardmerinfo.fr/2016/10/graines-toiles-choix-jury-enfants/

31/10/16
Tonnerre d’applaudissements pour la Nuit Tim Burton

http://gerardmerinfo.fr/2016/10/tonnerre-dapplaudissements-nuit-tim-burton/

3/11/16
+ 1000 pour Graines des Toiles

http://gerardmerinfo.fr/2016/11/1000-graines-toiles/
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88 MAG
Magazine papier gratuit distribué dans les boites aux lettres
10/10/16



100% Vosges
Magazine papier gratuit distribué dans les magasins des Vosges
11/10/16



Studi ! ( supplément du magazine l'Estrade)
Magazine papier gratuit distribué en région Lorraine
Octobre 2016



TELEVISION LOCALES

Vosges Television
28/11/16 : Participation à Qu'on se le dise – Interview Loïc Morési

RADIOS 

Cocktail FM – La radio des Hautes Vosges ( Gérardmer-St Dié)
Diffusion d'un spot publicitaire pendant tout le festival
12/10/16 – présentation du festival dans le journal d'infos locales
19/10/16 – point sur le festival et annonce des évènements à venir
12, 19 et 26/10/16 - page spéciale festival dans Ciné Hautes-Vosges

France Bleu Sud Lorraine (Nancy)
10/10/16 – 7h44 - Interview en direct 
11/10/16 – 14h15 - Interview en direct (présentation du festival)
21/10/16 – 14h15 - Interview en direct (fin du festival et nuit Tim Burton)

Résonnance FM (La Bresse)
12/10/16 –  Diffusion d'un reportage sur Graines des Toiles dans le journal d'infos locales

Radio MNE (Mulhouse), Radio RBS (Strasbourg), France Bleu Champagne 
Annonce du festival



Vosges Matin
Journal papier payant des Vosges
09/10/16 – Page Gérardmer



10/10/16 – Page Gérardmer



16/10/16 – Page Gérardmer



24/10/16 – Page Gérardmer



24/10/16 – Page Gérardmer



25/10/2016 – Page Gérardmer



28/10/2016 – Page Gérardmer



29/10/16 – Page Gérardmer



29/10/16 – Page Vosges (Pour Sortir)



30/10/16 – Page Gérardmer



03/11/16 – Page Gérardmer
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