EN PARTENARIAT AVEC
Programmation spéciale du 25 au 31 juillet 2016
1/ Les célébrations des JMJ de Cracovie en direct
Du 26 au 31 juillet 2016, KTO retransmet en direct toutes les célébrations, avec traduction en français
et un commentaire permettant la prière et la communion des fidèles.
Mardi 26 juillet à 17h30
Jeudi 28 juillet à 17h30
Vendredi 29 juillet à 17h30
Samedi 30 juillet
Dimanche 31 juillet à 10h

Messe d’ouverture, présidée par le cardinal Dziwisz
Cérémonie d’accueil du pape François à Blonia
Chemin de Croix à Blonia
Veillée au Campus Misericordiae
Messe au Campus Misericordiae

A suivre également en direct : toutes les étapes du voyage du pape François en Pologne

2/ Le Journal des JMJ
Un rendez-vous quotidien à 19h40 (+ rediffusions vers 23h et le lendemain à 09h30)
Chaque jour à partir du lundi 25 juillet, depuis le plateau de KTO installé à Cracovie : les infos et les
moments forts du jour, ainsi que les différents reportages réalisés quotidiennement en Pologne.
→ Signalez vos initiatives, témoins, rencontres exceptionnelles à la rédaction.
Les contenus vidéo HD, tournés par les groupes, peuvent faire l’objet d’une diffusion sur KTO.
Contact : Etienne Loraillère, Directeur de la rédaction à KTO : etienne.loraillere@ktotv.com, tél : 06 47
10 83 09.

3/ Des flashs pour vivre heure par heure le rassemblement
Chaque jour, reportages, résumés des grandes célébrations, analyses et interviews.
Les journalistes de KTO suivront les pèlerins en route vers la Pologne, durant les journées en diocèses,
puis à Cracovie, seront à bord du vol Papal pour suivre le pape François...
Ces vidéos peuvent facilement enrichir vos pages web dédiées aux JMJ, en intégrant les players
Youtube, accessibles depuis le site www.ktotv.com.

KTO et les JMJ sur les réseaux sociaux :
Pour partager votre expérience des JMJ à votre entourage, pour faire découvrir les programmes de
@KTOTV en direct ou retrouver tous les #Replay, diffusez les vidéos de la chaîne :
Web : www.ktotv.com
Facebook : KTO Télévision catholique https://www.facebook.com/kto.television/
Twitter : Suivez @KTOTV https://twitter.com/ktotv?lang=fr
Youtube : https://www.youtube.com/user/KTOTV

Quelques outils indispensables :
Retransmissions en public
Les célébrations des JMJ de Cracovie et le Journal des JMJ peuvent être retransmis en public. Aucune
participation financière n’est demandée. Seule est requise une déclaration préalable auprès de la
chaîne et permettre de la visibilité KTO aux participants présents (distribution KTOmag, goodies...).
→ La demande d’autorisation de retransmission publique doit être impérativement formulée
auprès du service communication de KTO : communication@ktotv.com , tél : 01 73 02 22 30

Intégrer les vidéos KTO sur vos sites web
Toutes les vidéos (célébrations, flashes et journaux) peuvent être importées sur vos sites web, blogs,
etc à partir du site web www.ktotv.com via les players Youtube KTO.
Solliciter une autorisation pour intégrer le player de KTO direct pour les célébrations.
→ Procédure auprès de Jean-Bastien Prévots, webmaster, webmaster@ktotv.com, tél : 01 73
02 22 45

La newsletter des programmes JMJ
A partir du 22 juillet, une fois par jour, envoi par mail de la programmation et info sur les dernières
mises en ligne de vidéos.
Pour s’inscrire à la newsletter quotidienne des programmes JMJ de KTO : communication@ktotv.com
Ces programmes peuvent être annoncés sur les différents supports de communication existants dans
les paroisses et au niveau diocésain.

Vos contacts à KTO :
Philippine de Saint Pierre, Directrice générale

+ 33 1 73 02 22 40

psp@ktotv.com

Etienne Loraillère, Directeur de la rédaction

+ 33 6 47 10 83 09

etienne.loraillere@ktotv.com

Jean-Bastien Prévots, Webmestre

+ 33 1 73 02 22 45

jean-bastien.prevots@ktotv.com

Service communication

+ 33 1 73 02 22 30

communication@ktotv.com

