UNE QUESTION, UN MOT X ARTHUR
& WILLIAM #HEADLINE
On a reçu Arthur et William deux jeunes entrepreneurs
sarcellois qui vont nous parler prochainement de leur agence
de Com Headline agency mais en attendant ils ont passé
l’épreuve d’Une Question, Un Mot et on vous laisse regarder le
résultat
Attention ça va viiiiiiiiiite
https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/512527459
210465/

UNE QUESTION, UN MOT X CELIA
& GEORGIA
Elles sont deux soeurs et ont décidé de se lancer dans la
production/réalisation de la websérie Au Nom de Mon Père
Chez Urban Street Reporters, on a donc reçu Célia Juliane
Charlemegny et Georgia Lessalle pour parler en détaile de ce
projet. Mais avant le Face To Face avec le duo, petite
présentation en Une question-Un mot avec de très bonnes
références artistiques…
https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/102447825
7700737/
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UN
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MOT

X

On a reçu Alexandre Muñoz Cazieux, le co-réalisateur d’Ojala :
la série, mais aussi du documentaire Comme un Loup. Avant le
Face To Face, on vous laisse le découvrir en Une question-Un
mot. Attention niveau culture G c’est très riche et ça va
vite .

https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/101860792
4954437/

UNE QUESTION, UN MOT x YOAN
CHALAL
Depuis très longtemps il attendait de passer devant la caméra
d’Urban Street Reporters, et il l’a ENFIN fait pour notre plus
grand plaisir. Deux autres vidéos arrivent avec Yoan Chalal :
une où il souffre, et l’autre où il est dans son élément. Mais
avant de les découvrir, p’tite présentation en Une question-un
mot !

https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/101058195
9090367/
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x

Il est jeune et ambitieux, et il était dans nos locaux pour
nous parler de son projet de Fab Lab . Mais avant de vous
faire découvrir ce projet qui promet, on vous présente Mohamed
Necib en Une question-Un mot .
https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/100999064
2482832/

UNE QUESTION, UN MOT x BRAHIM
ATLAS #MENTALIST
Ça vous dirait de connaitre les références d’un magicienmentalist ? On vous propose de regarder ceux de Brahim Atlas
qui était de passage chez Urban Street Reporters. Attention,
ça va vite..

https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/991604360
988127/

UNE QUESTION, UN MOT x INES
SEDIKI #GHETT’UP
Elle fait partie de cette future génération dont vous
entendrez certainement parler et elle était dans nos locaux
pour parler de GHETT’UP ! Avant le Face To Face, on vous
propose de découvrir Inès Sediki en Une question – Un mot.
https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/984383091
710254/

JOÃO GABRIELL x UNE QUESTION,
UN MOT #Afromilitant
Le blogueur au poing levé ✊ Jo Ao (Le blog de João) était
chez Urban Street Reporters, l’occasion pour nous de parler
des nombreuses thématiques qu’il traite. Mais avant de
découvrir l’interview intégrale, on vous présente l’afromilitant en quelques références .

https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/955283547
953542/

Une Question Un Mot – Adil
Azarkan
Avant de nous parler de cacahuètes avec sa startup
Sweetandnuts, Adil a passé l’épreuve « Une question, Un mot »
haut la main malgré la pression . Regardez seulement
#sweetandnuts
https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/944576925
690871/

BOUBA : UNE QUESTION , UN MOT
Aboubakar Sakanoko passe l’épreuve d’une question/ un mot avec
brio, le tout avec un charisme et un sourire de saïyan.
Regarde, kiffe et partage
https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/933639233
451307/

