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La TELE locale des allumés du BOCAL 

Dans un de ces rares petits coins 
de Paris qui ressemble encore à un 
village, une impasse pavée nichée 
au cœur du 20e arrondissement : la 
Villa Riberolle… Ici un hangar 
désaffecté, là un petit immeuble, et 
au bout de l’allée un bâtiment avec 
une lourde porte métallique habillée 
façon Street Art. Bienvenue chez 
Télé Bocal ! 

•  

• Télé Bocal est née en 1995. A l’origine ? La volonté de jeunes réalisateurs et 
d’un producteur de courts métrages, Richard Sovied. Un rêve commun : associer 
leurs savoir-faire pour créer un média de proximité. Concrètement ? Fabriquer 1H 
de programmes pendant 3 mois, soit 3 émissions projetées sur des moniteurs de 
télévision au Goumen bis, un squatt artistique, face à un public d’amis et de gens 
du quartier. Une télé de quartier est née. C’était il y a 17 ans.  

• Quand Télé Bocal élargit son audience façon télé brouette 1998, les bistrots 
du quartier d’abord puis quelque 44 lieux dans tout Paris et même en province 
diffusent l’émission chaque mois, au même moment, « on simulait le simultané… ». 
Richard se souvient : « les gens étaient contents, on a réussi à créer une télé 
accessible, avec une parole libre, un cadre d’expression avec un véritable intérêt 
social… On est même devenus les chouchous des médias ». Télé Bocal fournit 
des programmes dans le Vrai journal sur Canal +, et 3’ d’antenne hebdomadaire sur 
France 3… « Un de mes plus beaux souvenirs c’est quand Le Monde a publié un 
article sur nous » confie Richard. L’équipe s’étoffe et la batterie de bénévoles se 
voit renforcer de salariés, tous désireux de créer des programmes alliant proximité 
et originalité 



• Mais pour une télé qui se veut alternative, profondément engagée et militante, 
trouver sa place au sein des médias dominants frôle le parcours du combattant. 
L’équipe reste motivée et s’accroche. Et puis en 2000, grande nouvelle pour Télé 
Bocal : l'attribution d'une fréquence de télévision analogique. 

•  Côté programmes  

• Le parti pris c’est la proximité, pas de voix off, tutoiement, actu du moment, 
diversité, micro-trottoirs et micros tendus, manifestations, info sociale et culturelle 
du 20e, impertinence, témoignages... On frôle parfois l’humour potache, le ton est 
un brin provocateur mais on s’amuse, on sort des carcans et on part à la rencontre 
des gens. Bref, une télévision de terrain qui garde un œil sur le quartier : « c’est 
regarder par la fenêtre ce qui se passe en bas de chez toi » sourit Richard. Le plus 
beau compliment ? « Un habitant du quartier m’a dit un jour : "moi, je ne regarde 
pas la télé, la seule que je regarde une fois par mois c’est Télé Bocal" ».  

•  Envie de mieux les connaître ?  

• Télé BOCAL est diffusée sur le canal 21 de la TNT hertzienne, tous les jours 
de 23H à 2H, le vendredi de minuit à 3H, dimanche c’est relâche. Vous pouvez 
également visionner les programmes sur telebocal.org. Sinon, ne manquez pas le 
dernier samedi de chaque mois de 21H à 2H du matin, les soirées du Goumen 
Bis…  

•  Clap de fin  

• En sortant du bâtiment, on referme la lourde porte métallique, un regard sur 
cette petite ruelle calme, l’équipe sort pour une photo de groupe. Poser sagement 
est totalement exclu : bénévoles, salariés, stagiaires, tous sortent et ça s’invective, 
ça rit, ça saute… En les observant on les comprend mieux. « Poils à gratter » 
certes, « fous de l’audiovisuel » peut-être, mais s’il s’agissait tout simplement d’ « 
allumés du bocal » ? 

 

 


