Découvrir les studios d'Antena 3
Le 1er février 2011, les élèves de CM2 de l'école Saint-Exupéry de Madrid ont visité
les locaux de la chaîne de télévision Antena 3.
Une entrée bien protégée
Pour entrer dans les studios d' Antena 3, il faut
remplir une autorisation, puis porter un badge avec
nom, et
numéro d'identité (que nous avions
communiqué une semaine avant). Quand notre bus
est arrivé, il a été accompagné par une voiture de
la sécurité. À notre sortie du bus, un agent a
contrôlé
notre
identité.
Lillia,
notre
accompagnatrice est arrivée ensuite. Elle nous a
expliqué les règles obligatoires (cette visite n'est
pas normalement autorisée aux enfants de
primaire) : ne pas courir, ne pas crier et marcher en
file indienne.

Des studios d'émissions variées
Nous avons commencé la visite par une première
salle : le studio utilisé par l'émission « el diario »
(émission où les gens règlent leurs problèmes
personnels ).
Il y a au plafond de nombreux projecteurs très
puissants. Dans la salle, on peut trouver quatre
caméras visibles, et deux cachées derrière les
invités. Le studio, comme les dix autres, est
totalement insonorisé.
Le studio est petit quand on le compare à ce qu'on
voit à la télévision : pour s'en rendre compte, Lillia
nous a conseillé de vérifier dès le soir chez nous,
en regardant l'émission, mais en coupant le son !

Ce studio a été entièrement refait il y a trois
semaines. Il est très petit, mais il y a au fond un écran
courbe de onze mètres de long.
Sous la table, il y a deux pédales pour les
présentateurs, l'une pour l'éclairage et l'autre pour
faire avancer le texte du prompteur.
Autour, il y a de nombreuses caméras pour filmer le
programme. Ce plateau est à côté de grandes salles
vitrées, les salles de rédaction, où travaillent les
journalistes pour préparer les informations.

Des salles de mixage
Nous sommes entrés dans une des six salles de
mixage et la technicienne nous a expliqué qu'il y a
dans cette salle quarante-deux écrans qu'elle
contrôle avec un clavier immense avec près de deux
cents touches et des leviers qui actionnent des effets
spéciaux. C'est ici qu'elle sélectionne les images qui
seront diffusées.
Il y a aussi quelques écrans montrant les chaînes
espagnoles concurrentes.

Radio Onda Cero
Nous sommes entrés dans le studio de la radio du
groupe Antena 3 ( Onda Cero ). Nous y avons assisté
à l' émission « Herrera en la onda ».

Nous avons visité aussi le studio de l'émission
«Espejo público».
C'est une émission d'
information et de faits divers, dont la présentatrice
s' appelle Susanna Griso . La salle est très grande,
en tout cas plus grande que celle de «el diario». Il
y avait beaucoup de spectateurs. Derrière eux, on
trouve de grands panneaux, et autour du plateau il
y a cinq caméras. Quand nous sommes entrés,
l'émission était en pause publicitaire : ensuite, nous
n'avons pas pu rester, car le public doit avoir plus
de dix-huit ans.

Un plateau d'information
Nous sommes entrés ensuite sur le plateau
d'information. Les présentateurs des informations
sont Mathias Prats et Irene Maldonado.

Josémi Rodriguez, qui nous a beaucoup fait rire,
répondait aux questions des auditeurs avec humour. Il
faisait des grimaces et disait parfois des gros mots.
Les autres présentateurs ne parlaient pas beaucoup.
Ils avaient des casques pour écouter les questions, et
étaient en duplex avec un journaliste (Carlos Herrera)
qui se trouvait dans un studio à Séville.
Nous avons beaucoup appris lors de cette visite très
intéressante. Maintenant, nous souhaiterions aller
plus loin, découvrir par exemple comment
l'information présentée sur le plateau a été préparée
par les journalistes...
Ce sera peut-être pour une autre visite !

ANTENA 3 EN BREF
Grupo Antena 3
Média de communication : télévision, radio, cinéma, internet, publicité
Nombre d'employés : plus de 5000 !
Diffusion : toute l'Espagne
Audience : 11% en moyenne
Première émission : 25 janvier 1990

NOTRE ECOLE
École Saint- Exupéry, située à Alcobendas (Espagne).
Elle est rattachée au Lycée Français de Madrid.
Il y a 383 élèves de la petite section au CM2.
Pour nous contacter à l’école, il faut écrire à : sebastien.lohou@saintex-lfm.org
Le site de notre école est : saintex-lfm.org

Notre école
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NOTRE EQUIPE DE REDACTION
Elle se compose de tous les élèves de la classe de CM2A qui ont travaillé en groupes pour écrire
l’article avec l’aide de leur enseignant Sébastien Lohou.
Nous sommes 29 élèves dans la classe et nous avons tous entre 10 et 11 ans.

NOTRE ENVIRONNEMENT
Ville : Alcobendas, qui appartient à la Comunidad de Madrid.
Nombre d'habitants : 107 514 habitants
Pays :Espagne
Superficie : 505 911 Km2
Nombre d'habitants : 46 600 000 habitants
Principales ressources : tourisme, agriculture (huile d’olive, vins, agrumes et légumes ), industrie
(sidérurgie, chimie, biens de consommation).

