Volontaires en studio !
Cycle de rencontres radiophoniques
entre volontaires en Service Civique du territoire
sous la forme d’ateliers radiophoniques
Un projet porté par la Coordination des radios locales et associatives de Bretagne

➢ La radio est un outil d’ouverture et de découverte, vecteur de rencontres
entre celui qui prend la parole, celui qui la porte et celui qui l'écoute.
➢ A travers ces ateliers, les radios associatives adhérentes à la CORLAB
souhaitent, à partir d’une réflexion thématique, sensibiliser les volontaires
du territoire au sens de leur engagement.
➢ Ces ateliers radiophoniques visent, à travers une approche conviviale et
ludique, à permettre aux volontaires de découvrir les coulisses d’une
station de radio, comprendre le fonctionnement d'un studio et participer
à la réalisation d'une interview et/ou chronique pour une première
apparition médiatique sur les ondes !
6 propositions de rencontres aux choix,
réparties sur l’ensemble du territoire régional !
Modalités d’organisation :
 Afin de se conformer aux normes sanitaires en vigueur, chaque atelier réunira 6
volontaires maximum.
 Rendez-vous à la radio à 09h30 pour une journée complète d’immersion jusqu’à
17h00 !
 L’inscription (obligatoire – par mail) est gratuite pour les volontaires (+ prise en
charge du déjeuner !)

Thématique : Éducation aux médias et au traitement critique
de l'information.

Date : 14/04/2021
Lieu : à Rennes – dans les locaux de C-LAB,
Université de Villejean.
Inscriptions avant le 07/04/2021 par mail à
julien.gorgiard@c-lab.fr

Radio C Lab est une radio associative rennaise née en 1996.
Alternative, locale, jeune, étudiante, citoyenne, C Lab est très
impliquée dans l’éducation aux médias et propose une vision
alternative de l’actualité par rapport aux médias traditionnels. Léa
Vasiliu, chargée d’action culturelle et Romain Leduc, chargé de
rédaction et éducation aux médias au sein de Radio C Lab,
animeront cette journée.
Après une visite des locaux de la radio et une présentation des
fondamentaux du journalisme en radio, des travaux en groupe et
exercices radiophoniques (courtes interviews) seront conduits
autour de la thématique.

Thématique : Egalité femmes-hommes.

Date : 14/05/2021
Lieu : à Rennes – dans les locaux de Canal B,
Maison des Associations, esplanade Charles
de Gaulle.
Inscriptions avant le 07/05/2021 par mail à
morgane@canalb.fr

Au cours de cette journée, après une présentation commune façon
« tour de table » et un focus sur l’histoire de la radio et plus
particulièrement celle de Canal B et des radios libres, vous serez
amenés à réfléchir sur la place des femmes dans les médias, en
présence de Marine Combe, rédactrice en cheffe du magazine Yegg,
magazine féministe rennais et de Eugènie Saitta, maitresse de
conférences en sciences de l’information et de la communication.
Morgane Soularue, chargée de l’éducation aux médias à Canal B,
animera cette journée. Après la constitution de binômes, vous
participerez à la construction d’une émission en studio via la
rédaction et production d’un conducteur, de chroniques et
d’interviews.

Thématique : Transmission et lien intergénérationnel.

Date : 28/04/2021
Lieu : à Pontivy – dans les locaux de Radio
Bro Gwened, 2 Quai du Plessis.
Inscriptions avant le 16/04/2021 par mail à
gael@rbg.bzh

Pourquoi et comment on transmet du patrimoine, des valeurs, une
langue ou encore une passion ? Y a-t-il des "passions de vieux" ou
encore des "luttes de jeunes" ou serait-il vraiment possible de se
retrouver ensemble, quels que soient nos âges, uni-e-s autour des
mêmes questions ?
Au cours de cette journée dans le studio de Radio Bro Gwened, vous
pourrez découvrir les coulisses d'une station de radio, comprendre
le fonctionnement d'un studio, participer à la réalisation d'une
interview (langue, danse, musique : comment la matière culturelle
bretonne se transmet d'une génération à une autre ?). De la
technique à la prise de parole au micro en passant par l'écriture,
l’occasion de découvrir le média radio sous toutes ses coutures !
Gaël Le Du, directeur de la radio, animera cette journée.

Thématique : Inclusion sociale des publics en situation de
fragilité.

Date : 15/04/2021
Lieu : à Augan – dans les locaux de Timbre
FM, 1 rue de Trévinio.
Inscriptions avant le 10/04/2021 par mail à
timbrefm@gmail.com

Une journée de formation pour découvrir le fonctionnement d’un
studio radio, participer à la préparation et à la réalisation d’une
émission, s’initier aux techniques d’interview, découvrir sa voix au
micro et la prise de son en studio. Pour réfléchir et échanger sur le
thème « Inclusion sociale des publics en situation de fragilité », nous
accueillerons un adhérent et une animatrice du Groupe d’Entraide
Mutuel « Oxygène » de Redon, créateur du café culturel La Bicoque.
Ce collectif milite et agit pour changer le regard sur les fragilités
psychologiques.
Timbre FM est une radio locale et associative, installée à Augan
depuis 10 ans. Le contenu d’antenne est animé par des bénévoles
et une équipe de 4 salarié-e-s. Fanny Gimeno, en charge des actions
éducatives de la radio, animera cette journée.

Thématique : Une jeunesse engagée pour l'écologie.

Date : 22/04/2021
Lieu : à Brest – dans les locaux de Radio U, 2
rue des Archives - Cité Universitaire de
Kergoat
Inscriptions avant le 15/04/2021 par mail à
contact@radio-u.org

Ces deux dernières années, les marches pour le climat ont
rassemblé des milliers de jeunes dans toute la France, des
mouvements comme Youth for climate et leurs antennes locales ont
vu le jour et la jeunesse semble plus que jamais se mobiliser pour
l'écologie. Comment cela s'illustre-t-il en Bretagne ? Est-ce que vos
missions, vos engagements ou vos projets pour l'avenir sont
traversés par l'écologie ?
En présence d'une association locale engagée sur les questions
environnementales, nous vous proposons de nous interroger,
d'échanger et de débattre autour de ces questions. Nous
construirons ensemble à partir de ces échanges une émission de
radio en studio ! Pierre-Louis Leseul, Chargé d’éducation aux médias
à Radio U, animera cette journée.

Thématique : Éducation aux médias et au traitement critique
de l'information.

Date : 18/05/2021
Lieu : à Langueux (22) – dans les locaux de
Radio Activ’, 13 rue des frères Benoît.
Inscriptions avant le 11/05/2021 par mail à
coordination@radio-activ.com

Membre du réseau national FERAROCK, et spécialisée dans la
découverte et l’émergence musicale, Radio Activ’ est une radio
associative émettant sur la fréquence 101.9 FM sur une partie du
département des côtes d'Armor, et plus précisément sur
l'agglomération de Saint-Brieuc.
Après une visite des locaux de la radio et une présentation des
fondamentaux du journalisme en radio, des travaux en groupe et
exercices radiophoniques (courtes interviews) seront conduits
autour de la thématique. La réflexion sur les enjeux d’éducation aux
médias sera enrichie par les interventions de Laurent Marc,
rédacteur en chef du Télégramme Saint Brieuc et de Nadia Le Saux,
cheffe d'édition du Ouest France Saint Brieuc. Cette formation sera
animée par David Morvan, coordinateur technique de la radio.

