NEWSLETTER SPÉCIALE JMJ
LES JMJ CRACOVIE 2016 À VIVRE EN DIRECT SUR KTO !

Du 25 au 31 juillet 2016, KTO vous emmène en Pologne,
seule chaine de télévision francophone à retransmettre
l’intégralité des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ).
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UNE PROGRAMMATION EXCEPTIONNELLE
LES CÉLÉBRATIONS EN DIRECT
Mardi 26 juillet
Jeudi 28 juillet

Messe d’ouverture
Cérémonie d’accueil
du pape François
Vendredi 29 juillet Chemin de Croix
Samedi 30 juillet
Veillée
Dimanche 31 juillet Messe de clôture
DES FLASHS POUR VIVRE HEURE
PAR HEURE LE RASSEMBLEMENT

2 SOIRÉES SPÉCIALES
en direct du plateau
de KTO à Cracovie

2 flashs chaque jour, des reportages, des résumés des
grandes célébrations, des analyses et interviews à 15h25
et à 21h35.

Jeudi 28 juillet et vendredi 29 juillet
à 20h40

6 journalistes embarqués dans des groupes de pèlerins
depuis Saint-Brieuc, Paris, Bordeaux, Amiens, la Belgique.
Une équipe présente à bord du vol papal pour suivre le pape
François, avec des flashs spéciaux à 12h50 et à 21h40.

4 DOCUMENTAIRES INÉDITS
La Cracovie de Jean-Paul II
22 juillet à 20h40
LE JOURNAL DES JMJ EN DIRECT DEPUIS CRACOVIE
Pour revivre les moments forts de la journée
et l’invité du jour

Au cœur de la Pologne,
la passion du pèlerinage
25 juillet à 20h40

Tous les jours à 19h40
L’Église polonaise
sous haute pression
PROGRAMMES
L’ensemble des programmes est à retrouver
dans le KTOmag de juillet
et sur le site Internet : www.ktotv.com

26 juillet à 20h40

93, rue de la Miséricorde
26 juillet à 20h40
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LES JMJ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX KTO
Pour partager votre expérience des JMJ à votre entourage, pour faire découvrir les programmes en direct de
@KTOTV ou retrouver tous les #Replay, diffusez les vidéos de la chaîne :
SUIVRE KTO
Web
Facebook
Twitter
Youtube

www.ktotv.com
KTO Télévision catholique facebook.com/kto.television
@KTOTV twitter.com/ktotv
youtube.com/user/KTOTV

LES RETRANSMISSIONS EN PUBLIC
KTO vous propose de retransmettre les célébrations des JMJ de Cracovie et le Journal des JMJ en public et
ainsi permettre à vos communautés et groupes de paroissiens de se rassembler pour vivre ces
moments ensemble.
COMMENT PARTICIPER ?
Aucune participation financière n’est demandée. En revanche, il est obligatoire d’en faire une déclaration
préalable auprès de la chaîne.
ATTENTION ! La demande d’autorisation de retransmission publique doit être impérativement formulée
auprès du service communication de KTO :
•
•
•

communication@ktotv.com
cecile.aillerie@ktotv.com
Tél. : +33 (0)1 73 02 22 30 ou +33 (0)1 73 02 22 22

INTÉGRER LES VIDÉOS KTO SUR VOS SITES WEB
Toutes les vidéos (célébrations, flashs et journaux) peuvent être importées sur vos sites web, blogs, etc.
à partir du site web www.ktotv.com via les players Youtube KTO.
MISE EN PLACE
Les sites qui souhaiteraient intégrer le player de KTO direct pour les célébrations peuvent solliciter
une autorisation auprès de Jean-Bastien Prévots, webmaster :
•
•

webmaster@ktotv.com
Tél. :+33 (0)1 73 02 22 45
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LA NEWSLETTER DES PROGRAMMES JMJ
INSCRIPTION
Pour être informé de la programmation à venir et des différentes vidéos mises en ligne chaque jour, à partir
du 22 au 30 juillet par mail, inscrivez-vous à la newsletter des programmes JMJ auprès du service
communication de KTO : communication@ktotv.com.
Ces programmes peuvent être annoncés sur les différents supports de communication existants dans les
paroisses et votre diocèse.
AFFICHES
Nous tenons à votre disposition des affiches à diffuser dans les paroisses sur simple demande et dans la
mesure des stocks disponibles, à : communication@ktotv.com avec « Affiche JMJ » en objet.

VOS CONTACTS
•
•
•
•

Philippine de Saint Pierre
Directrice générale
Étienne Loraillère
Directeur de la rédaction
Cécile Aillerie
Responsable communication
Jean-Bastien Prévots
Webmestre

+ 33 (0)1 73 02 22 40

psp@ktotv.com

+ 33 (0)6 47 10 83 09

etienne.loraillere@ktotv.com

+ 33 (0)7 63 99 06 01

cecile.aillerie@ktotv.com

+ 33 (0)1 73 02 22 45

jean-bastien.prevots@ktotv.com
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