Quoi, encore un marathon
radio ? Après les «17 heures contre
les violences d’Etat», les «10h17 sur
AZF et pas que», voici 1917 heures
sur la révolution Russe ?

LA CHAPELLE

Pas du tout ! Déjà, octobre 17, c’est un prétexte,
une occasion. Les commémorations, c’est pas
notre truc. Et puis on va faire moins performance,
moins spectacle. Plutôt, cette fois-ci, c’est une
radio éphémère sur deux jours, fabriquée et
partagée en public. L’occasion de parler, écouter,
échanger s’interroger autour des luttes qui nous
touchent de près ou de loin. En bref, de tous ces
grands et petits moments où l’on se prend à
refaire le monde. Et si ça peut nous aider à refaire
la révolution… pourquoi pas !

Métro Compans Caffarelli ou Canal du midi

C’est pour les gens qui font de
la radio ?
Mais non, au contraire. Bien sûr, on aimerait donner le goût de la radio et même quelques ficelles
techniques. Mais c’est aussi un événement ouvert
à toutes et tous, où il sera possible de dire des
choses, d’échanger des idées, des positions et
aussi de se former, ou juste d’écouter.

Cool, c’est un bon p’tit programme tout ça ! On va pouvoir
zoner à la Chapelle tout le week-end
en écoutant du bon son !
Ouais, tu peux faire ça. Mais il reste aussi pas
mal de choses à faire et toutes les bonnes volontés sont bienvenues. En fait, toi et tes potes, on
vous attend nombreux et nombreuses, novices
ou expérimenté.e.s, militant.e.s d’un jour ou de
toujours, à ce week-end collectif de radio de lutte,
pour partager tout ce bordel ensemble !

36, rue Daniele Casanova
Toulouse

WWW.ATELIERIDEAL.LAUTRE.NET

LA RADIO

Les programmes produits durant le weekend seront diffusés sur Canal sud -et sur
d’autres radios camarades- dans les
semaines suivantes.
Canal sud à Toulouse sur

92.2 FM
et partout dans le monde sur

www.canalsud.net

ATELIER RADIO POUR LES ENFANTS
Un atelier de création sonore pour découvrir la
magie du bruitage et de l ‘enregistrement dès
le plus jeune âge, animé par Alexandra Josse
de l’association Media Commun.
Pour 15 enfants de 6 à 12 ans. Inscription
obligatoire : lefrontdulundi@gmail.com

DÈS 13H

BUFFET VEGETARIEN

par le collectif Le Restaurant des Femmes.

14H / 15H

LA GRÈVE ET NOUS :
OÙ EN EST-ON AUJOURD’HUI ?

Enregistrement d’une discussion avec quelques
personnes intéressées...

RECITS DE LUTTES :
LES NORMES DANS L’AGRICULTURE

EN CONTINU
SUR LES 2 JOURS

espaces thematiques /
points d’ecoute & de recit
Urbanisme et Grand Projet de Ville
Ni invisibles, ni oublié-e-s :
à la recherche de nos histoires LGBTQIA*,
TPG à Toulouse
è Retour sur d’autres luttes d’hier
et d’aujourd’hui
è

è

Passage en revue des
luttes actuelles
Avec les collectifs invités.

Ateliers d’initiation technique

15H / 17H

pour celle-ceux qui veulent apprendre à faire de
la radio ! Ouvert à tou-te-s.

Atelier d’écriture autour de sons choisis sur le thème.

Archives des squats toulousain

17H / 19H

MÉDIAS LIBRES & LUTTES

Faire un media ? Pour quoi faire ? Comment faire ?
Pour dire ? Critiquer ? Relier ? Débattre ? Raconter ?
Avec des personnes participant à différent projets
comme Saxifrage, iaata.info, La Courroie, le CAMé,
Canal sud et le souvenir d’Infosud.
Emission radio en public, suivie d’un moment de débat
sur la place des médias libre dans nos luttes.

19H / 20H

RECITS DE LUTTES

Enregistrement (finalisation radiophonique de l’atelier
d’écriture de 15h).

20H / 22H

CONCERT & REPAS

assuré par le collectif Le Restaurant des Femmes.

A consulter sur place.

Atelier sérigraphie

Ramène ton T-shirt ! (sous réserve)

Infokiosk, Expositions,
installations, stands...

DIMANCHE

SAMEDI

10H30 / 12H30

Les 21 et 22 octobre à la Chapelle,
deux jours pour faire et écouter de
la radio autour des luttes. Pour
parler de nos luttes et
les faire entendre.

AUBERGE ESPAGNOLE
& MUSICALE
14H / 16H CONTE RADIO FORUM
DÈS 13H

Autour de « La nef des fous » de T. Kasinsky.
Texte problématique pour débat houleux...
Y’a t’il un intérêt supérieur ? Faut-il hiérarchiser
les luttes ? Doit-on demander gentiment ?

RECITS DE LUTTES :
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
14H / 16H

Atelier d’écriture autour de sons choisis sur le
thème.

16H /17H

ATELIER FICTION SONORE

Ramène ta créativité et ta plus belle voix pour contribuer
à la réalisation d’une fiction sonore révolutionnaire !

GRATTE TON PROPRIO
VIRULEMMENT (G.P.V.) : PROJET DE
VILLE, PROJET DE VIE
17H / 18H30

Projection - débat autour de l’urbanisme à Toulouse
(et ailleurs).

18H30/ 19H30

RECITS DE LUTTES

Enregistrement (finalisation radiophonique de l’atelier
d’écriture de 14h).

20H / 22H

CONCERT

...et

pizzas !

CordCore

(hardcore acoustique)

