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Au service des acteurs de la solidarité, de l'environnement et des médias, l'Agence SistaBroza
produit du reportage écrit, photo et vidéo pour médiatiser toute initiative porteuse de
solutions pour nos sociétés et notre planète.

Suivant votre objectif, nous réalisons du reportage de terrain, de la fiction, de l'événementiel
ou encore du documentaire, dans un seul ou plusieurs genres. Nous déterminons avec vous
son sujet, sa durée, son angle ou encore son mode de diffusion. Nous produisons aussi des
articles et des reportages photographiques.

Historique

Une idée qui germe à l'autre bout de la planète

Tout d'abord, il y a l'envie par deux professionnels de l'information et de l'image d'accomplir un rêve commun : celui
de réaliser un « grand reportage » au printemps 2008. Autrement dit, de couvrir, à des milliers de kilomètres de la
France, un sujet en toute indépendance professionnelle, qui nécessite plus d'un an de préparation, suivi d'une autre
année de travail pour la production et la diffusion de plusieurs films et articles.

Déjà, la thématique de ce grand reportage - les droits d'un peuple premier et la préservation de l'une des dernières
forêts équatoriales les plus précieuses au monde - annonce les spécialités et les valeurs de la future agence : la
solidarité et l'environnement .

L'événement décisif dans cette aventure arrive par surprise, peu après notre retour de tournage à l'étranger : en plus
du plaisir que cette première collaboration professionnelle nous procure, notre équipe reçoit la commande inopinée
d'un film par une association de solidarité internationale sur le sujet tout juste traité.

Cette première expérience professionnelle « hors presse » nous décide à offrir nos services de reporters, outre
aux médias, à toute association, entreprise ou collectivité qui contribue, à sa manière et avec ses moyens, à
un monde plus respectueux de lui-même et de ses habitants.

En juillet 2008, l'Agence SistaBroza est née !

Vidéo reportages 2012
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 Le temps de chargement nécessaire
 pour afficher tous les vidéos reportages
 dépend de la qualité du réseau utilisé
 et de la quantité de bande passante disponible
 avec votre connexion internet ...

 D'avance merci pour votre patience ...
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 Laos (1) - L'expédition scientifique

 Laos (2) - L'Étoile des cimes

 Laos (3) - Plantes et insectes

 Laos (4) - Serpents et oiseaux

 Aux Coeurs de Sainte-Victoire

 Nouvel Horizon 2012

 Urbanisme durable : le Clip

 SCOT et développement durable en Paca

 PLU et développement durable en Paca

 Changer le monde à notre échelle

Vidéo reportages 2011
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<embed width="500" height="360" src="http://www.sistabroza.com/flowplayer/flowplayer-3.1.4.swf"
allowfullscreen="true" flashvars='config=http://www.sistabroza.com/flow/conf-52.js' />

<embed width="500" height="360" src="http://www.sistabroza.com/flowplayer/flowplayer-3.1.4.swf"
allowfullscreen="true" flashvars='config=http://www.sistabroza.com/flow/conf-61.js' />

<embed width="500" height="360" src="http://www.sistabroza.com/flowplayer/flowplayer-3.1.4.swf"
allowfullscreen="true" flashvars='config=http://www.sistabroza.com/flow/conf-45.js' />

<embed width="500" height="360" src="http://www.sistabroza.com/flowplayer/flowplayer-3.1.4.swf"
allowfullscreen="true" flashvars='config=http://www.sistabroza.com/flow/conf-55.js' />

<embed width="500" height="360" src="http://www.sistabroza.com/flowplayer/flowplayer-3.1.4.swf"
allowfullscreen="true" flashvars='config=http://www.sistabroza.com/flow/conf-54.js' />

L'Equipe

Une soeur et un frère complices, curieux et pro

 Andréa Haug

 : Directrice générale, productrice et journaliste, diplômée en environnement « Aller donner la parole à celles et à
ceux qui tentent d'améliorer chaque jour, à leur façon et avec leurs moyens, notre quotidien et notre rapport à la
Terre est ce qui me fait bondir de mon lit chaque matin. »

•  Compétences : journaliste, photographe (carte de presse).
•  Formation : DEA de biologie-écologie-environnement (bac+5) et formation en presse écrite et photographie de

l'Institut pratique de journalisme.
•  Références : Altermondes ; Ushuaïa Magazine ; Ushuaïa, La Terre et nous ; La Chronique ; Néosapiens ;

Metro ; 20 minutes ; La Recherche ; Chasseur d'Images ; PsychoEnfants ; Arborescience ; Balado en Paca ; La
Provence, co-réalisation d'un documentaire sur l'impact de la déforestation auprès d'un peuple premier.

•  Volontariat : reboisement en savane africaine avec l'Unesco, observation de cétacés en mer Méditerranée
avec Europe Conservation, suivi entomologique en forêt équatoriale du Gabon (mission Radeau des cimes),
suivi d'oiseaux migrateurs en Auvergne avec la Ligue de protection des oiseaux, observation de poissons
tropicaux de l'île de la Barbade (Caraïbes).

•  Voyages : Australie, Burkina Faso, Caraïbes, Chine, Egypte, Etats-Unis, Europe, Gabon, Malaisie, Nouvelle
Calédonie, Québec, Singapour.

•  Langues : anglais (bon niveau), allemand (notions).
•  Attestation de formation aux premiers secours.
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 Contact : Andréa Haug - 06 76 52 47 94

 Johann Haug

 : Directeur technique, réalisateur et monteur, diplômé en ethnologie « Utiliser ma caméra pour mettre en avant vos
actions d'entraide ou de préservation de la nature renforce le sens que je donne à ma vie : participer à la
construction d'un monde plus juste. »

•  Compétences : réalisateur, cadreur, monteur, régisseur.
•  Formation : diplôme d'assistant réalisateur (bac+2) du Conservatoire libre du cinéma français (Paris), licence

d'ethnologie (Aix-Marseille), maîtrise de documentaire de création (Poitiers).
•  Références : réalisation d'un moyen-métrage sur les problèmes de logement, réalisation d'un documentaire

sonore sur les rapports homme-femme, co-réalisation d'un documentaire sur l'impact de la déforestation auprès
d'un peuple premier, participation à différents longs- métrages (Les Films Alain Sarde, Elzevir films, Victoire
productions), courts-métrages (Crescendo films), séries télévisées (Marathon production, Telfrance série) et clip
vidéo (LN productions).

•  Volontariat : missions Réduction des risques (RDR) pour Médecins du Monde Paca. Voyages : Japon, Europe,
Niger, Burkina Faso, Malaisie, Singapour.

•  Langues : anglais (bon niveau), allemand, japonais, espagnol (notions). Attestation de formation aux premiers
secours.

 Contact : Johann Haug - 06 09 70 48 96

Pourquoi SistaBroza ?

Inspirée de l'afro-américain populaire « sista » (sister) pour « soeur » et « broza » (brotha, brother) pour « frère », la
dénomination « Agence SistaBroza » symbolise plusieurs choses :

 une aventure familiale lancée par un frère, Johann Haug, et sa soeur, Andréa Haug ;
 la notion de fraternité, de solidarité et d'amitié entre les hommes et les femmes que prône l'agence ;
 la notion de métissage des cultures entre le Nord et le Sud ;
 et si nous sommes nés quelque part, nous sommes pour autant tous citoyens du monde avec des droits,

mais aussi des devoirs.

En conclusion, l'Agence SistaBroza souhaite participer à la mise en lumière de projets ou d'actions à venir, en
cours de développement ou déjà aboutis, qui suscitent une ouverture au monde, un intérêt pour la solidarité et
l'environnement toujours plus grands.

Contact
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Andréa Haug
 Responsable de l'Agence SistaBroza, journaliste et photographe
 Tél. : +33 (0)4 42 21 26 68 / +33(0)6 76 52 47 94

Post-scriptum :

Coordonnées :

Agence SistaBroza
 Reportages en solidarité et environnement
 Les Hameaux de la Torse - Bâtiment D3
 34, avenue des écoles militaires
 13100 Aix-en-Provence - France
 Tél. : +33 (0)4 42 21 26 68 / +33(0)6 76 52 47 94

Siret N° : 519 246 961 00014

* Espace Présence CDURABLE online - TPE
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