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Blues d'ailleurs :mardi 21h ; jeudi 22h ; dimanche 22h

Les enfants d'icii :

Ballade à travers chants ou Evasion : semaine 1 – lundi 21h ;
semaine 2 – jeudi 17h ; semaine 3 – vendredi 13h10 ; semaine
4 – samedi 9h ; semaine 5 – dimanche 15h

mercredi à 13h10 ; samedi 16h ; dimanche 13h10

Ca passe et ça casse :lundi 7h40 dans le « D'ici là » ; mercredi
18h ; samedi 13h10

mercredi à 15h et 21h ; vendredi 14h et samedi 10h

Carrefour des associations :lundi 13h10 ; mercredi 20h10 ;
dimanche 11h30

mardi 14h ; jeudi 10h ; vendredi 17h ; samedi 18h

Chansomania : lundi 22h ; samedi 21h
Cité presse : vendredi 7h40 dans le « D'ici là » ; dimanche
17h ; lundi 18h

Les toiles d'ici :
Localement vôtre :
Mi bémol : jeudi 11h10 ; mardi 22h ; vendredi 15h
Microphone francophone :
lundi 15h ; mardi 10h ; samedi 19h10 ; dimanche 12h10

D'ici là : infos, agenda, chroniques Pilat

Place publique :

du lundi au vendredi à 7h en direct rediffusé à 9h ; 19h10

jeudi 15h ; vendredi 10h ; samedi 14h ; dimanche 19h10

Quotidienne annonay :infos ,chroniques et agendas locaux
bassin annonéen 12h10 et 16 h

Portrait Passion :

Electronic with no limit :mercredi 22h ; vendredi 21h ; samedi
22h

Radio d'ailleurs : lundi 14h ; mercredi 11h10 ; vendredi 18h ;
dimanche 14h

Fréquence Furies Furieuses :lundi 10h ; mardi 17h ; dimanche
16h

RFI : infos de Radio France Internationale a 7h30; 11h ;
12h;13h;19h et 20 h soit 1 heure de diffusion d'infos de RFI par
jour

Ici les ptits loups : du lundi au dimanche à 8h

mardi 11h10 ; jeudi 18h ; samedi 20h10

La Plume à l'oreille/Poésies sans frontières -la première
semaine du mois- :lundi 17h ; mercredi 10h ; jeudi 14h ;
dimanche 20h10

Sillon X : lundi 20h10, mercredi 17h, dimanche 21h

L'écume des jours :semaine 1 - mardi 13h ; semaine 2 vendredi 20h10 ; semaine 3 - samedi 11h30 ; semaine 4 dimanche 18h30 ; semaine 5 - samedi 17h

Un autre monde :mardi 20h10 ; mercredi 14h ; samedi 15h ;
dimanche 10h

•
•

Surprise sortie du chapeau : mardi 15h ; jeudi 20h10 ; samedi
12h ; dimanche 9h

Le changement de chaque émission se fait à la première diffusion de la semaine
Les émissions sont diffusées à la semaine sauf
➢ « Ballade à travers chants/Evasion » et «L'écume des jours » sont mensuelles et diffusées une fois par
semaine à des jours et horaires différents chaque semaine
➢ « Carrefour des associations » 1ère et 3ème semaine du mois
➢ « Fréquence Furies Furieuses » « Sillon X », ssur 15 jours
➢ « Poésies sans frontières » est diffusé la première semaine du mois aux jours et horaires de « La plume à
l'oreille »
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ÉMISSIONS réalisées par :
•

AUBERGE ESPAGNOLE - et top ! - : une phrase, choisie et dite par Frédérique Monod, du lundi au vendredi à 7h, 9h, 12h, 16h,
19h, et le week-end en aléatoire (étant très courte, elle n’apparaît pas dans la grille et n'est pas mise en ligne sur le site

•

BALADE A TRAVERS CHANTS : une balade en chansons guidée par Michèle Lefèvre-Bornard et Corinne Pelissier – 40 mn

•

BLUES D'AILLEURS : le blues autrement par Max Ferrauto – 30 mns

•

CA PASSE ET CA CASSE : revue de presse des sites d'informations militants par Géronimo Guzman – 15 mns

•

CITE PRESSE : la revue de presse de François Serry – 10 mns

•

CARREFOUR DES ASSOCIATIONS : découverte des associations près de chez vous, par divers animateurs – 20 mns

•

CHANSOMANIA : chansons à textes, par Sébastien Dihl – 60 mns

•

L’ÉTOILE D'ICI : chronique hebdomadaire des films projetés dans les salles d'Annonay (ciné passion), Bourg-Argental, Pélussin et
St Julien Molin Molette par l'équipe du Cinémolette – environ 20 mns -

•

ELECTRONIC WITH NO LIMIT : musique électronique par Futu Rhizome – 1 heure -

•

ÉVASION : animée par Chantal André de Radio Semnoz à Annecy – 30 minutes

•

FRÉQUENCE FURIES FURIEUSES : émission féministe par les meufs d'ici pour les femmes du coin – 45 mns -

•

ICI LES P’TITS LOUPS : une histoire racontée par Christine Blanchet, entourée de chansons et, d'une comptine ou d'une histoire de
Petit Ours Brun, pour les 3 – 6 ans. En prolongement de l'émission, un poème enchanté de Christian Tarroux – environ 20 mns

•

LA PLUME A L’OREILLE : émission littéraire par Janine Crozier. Présentation d'un livre et/ou d'un-e auteur-e, ou échange avec une auteur-e selon l'actualité – 30 à 45 mns

•

L’ÉCUME DES JOURS : une chronique du temps qui passe par Frédérique Monod – 15 à 20 mns -

•

LES ENFANTS D'ICI : les enfants d'ici font de la radio avec radio Elyco (Ecoles, Lycées, Collèges) et d'autres réalisateurs – 30 mns

•

LES TOILES D'ICI : l'actualité des cinémas d'ici par l'équipe de Cinémolette – 30 mns -

•

LOCALEMENT VÔTRE : actualités locales sous forme d'interviews, par divers animateurs – 30 à 45 mns -

•

L'OBJET QUI PARLE : portraits d'artisan-e-s (2 par semaine X et Y) par Christine Blanchet – 15 mns

•

MI BEMOL : animée par Jean-Luc Rolland de Radio Semnoz à Annecy – 45 minutes

•

MICROPHONE FRANCOPHONE : docu-radios, découvertes musicales, entrevues, proses sonores, musiques & montages sonores
originaux, et un réseau de 15 chroniqueurs situés partout en francophonie. Réalisation Martin Ferron. présentation Erika LeclercMarceau. Une production SEME – 15mns -

•

POESIES SANS FRONTIERES : on aime les mots et les voix qui les portent, pour partager les poèmes qui brillent dans les
mémoires comme de petits cailloux d’or. Une réalisation de Françoise Wotkiewicz.

•

PORTRAIT PASSION : un portrait d'artiste -ou pas- choisi et réalisé par Yannick Letord – 30 à 50 mn

•

RADIO D'AILLEURS : une émission d'une autre radio de la CRANCRA (Coordination des Radios Associatives Non Commerciales
en Rhône Alpes), qui permet d'apporter un regard sur ce qui s'est passé et ce qui se passe en Rhône-Alpes (prochainement en
Auvergne et au-delà) – 30 mns

•

RFI : informations internationales de Radio France Internationale – tous les jours ; 10 min a 7h30;11h;12h;13h;19h & 20h soit 1
heure par jour

•

SILLON X : musiques éclectiques et élastiques par Monsieur X (tous les 15 jours) – 50 mns -

•

SURPRISE SORTIE DU CHAPEAU : une émission non régulière proposée par tout animateur selon ses envies

•

UN AUTRE MONDE : lecture d’un livre par Anne Mizony ou Françoise Wotkiewicz (un chapitre par semaine) – 20 à 30 mns -

