L’ Association pour la communication en Terres de Lorraine et ses partenaires présentent:

FETE DU SON :
30 ans de radio!
21 et 22 Mai 2016
Salle de l’Arsenal (Toul)

SIRET n° 340 441 419 000 25 – Code APE/NAF 6010 Z
Organisme de formation / Association reconnue d’Intérêt Général
Agréée « Jeunesse et Éducation Populaire » et « Association complémentaire de l’Éducation Nationale »

Présentation de l’événement

30 ans ça se fête mais pas n’importe comment!
Dans la continuité de ses actions quotidiennes, l’ACT-Radio Déclic, souhaite que cet événement
puisse:
- Créer du lien (importance des partenaires)
- Contribuer au développement culturel, économique et social du territoire. Déclic est
un outil interactif, éclectique, convivial...
- Donner accès à la culture au plus grand nombre,
- Fédérer autour des notions de solidarité, d’entraide
- Faire (re)connaître la radio en tant que média local : replacer la radio comme média du
territoire
- Fédérer autour de la radio les forces vives
- Être perçu comme acteur culturel autant que vecteur d’information
- Donner de la joie!
Le projet est d’organiser une manifestation culturelle et citoyenne qui permettrait de rassembler
dans un lieu commun et dans un esprit festif, la plus grande diversité des publics.
L’idée est d’investir la Salle de l’Arsenal de Toul pendant 2 jours et proposer aux visiteurs tout au
long de la journée une trentaine de stands participatifs (ateliers d’initiation à la création d’oeuvres
radiophoniques, d’expression et d’écriture, d’écoute, de création musicale, de lecture, de jeux de
société, culinaires, des expositions, des conférences, des débats....).
En parallèle et en simultané des ces ateliers, une programmation culturelle sera proposée sur la
grande scène et dans les allées (arts du cirque, fanfares, chorales, interventions humoristiques...).
La fin de journée sera exclusivement reservée à la programmation musicale sur la grande scène
intérieure de l’Arsenal. Les ateliers et les spectacles seront assurés par nos partenaires, associations et professionnels de l’animation et de la culture (compagnies de théâtre, espace culturels,MJC, médiathèques,...).
Les animations et les activités proposées seront accessibles à tous les publics.
Nous espérons la venue des habitants de l’ensemble de notre zone de diffusion (cinquième circonscription de Meurthe-et-Moselle), zone qui comprend 181 communes sur 5 communautés de
communes en grande majorité rurales. (CC du Toulois, CC du Saintois, CC du Pays de Colombey
et du sud Toulois, CC Moselle et Madon, CC Hazelle en Haye).
Nous garantissons aux visiteurs la gratuité totale des animations et des activités y compris la
soirée-concerts.

Ces deux jours de festivité seront retransmis en direct sur Radio Declic !
87.7 Toulois et bassin de Neuves Maisons,
101.3 Sud Toulois,
89.6 Saintois,
en live sur www.radiodeclic.fr et sur Androïd !
Les thématiques abordées à la radio
- L’Histoire des radios associatives
- Qu’est-ce qu’un média local
- Les enjeux d’une radio de proximité
- Les créateurs de Radio Déclic au micro
- Déclic comme tremplin : que sont devenus celles et ceux qui sont passés par la case déclic ?
- 2 générations d’enfants qui ont participé aux émissions Cache Cache micro !
- « souvenirs , anecdote radio »
- Débat public «éducation au médias»
- Donner la parole aux gens
- Émissions des bénévoles de Déclic (Jean-Michel autour de la lecture, Cédric autour de l’histoire du rock....)avec invités.
- Extraits d’anciennes émissions avec les animateurs de l’époque?
- Émission avec les détenus du centre de détention de Toul?
- ... d’autres émissions viendront étoffer la programmation radio!

Au programme sur la scène radio ...

Samedi21mai
- Emission d’ouverture
- CacheCacheMicro, l’émission réalisée par les
enfants, pour les enfants, le rendez-vous incontournable des écoliers du Toulois.
- JazzTime, l’émission culte des amoureux du
jazz.
- Nothing but the Blues, l’émission qui se veut
fédératrice de tous les Blues. Du traditionnel au
blues rock actuel.
- Adrénaline, la recette : 1/3 de pop, 1/3 de
rock, 1/3 de folk et ajoutez à cela un animateur
gonflé à bloc!
- TotalMétal, le métal en sa maison !
- BillOnAir, pour ceux qui veulent se détendre
à l’approche du week end, mettre de côté les
contraintes du quotidien, mais n’aimez pas les
discothèques surpeuplées… Déclic a ce qu’il
vous faut : Bill On Air !

Dimanche22mai
- DeclicClassic, révisez vos classiques et retrouvez la vie et l’œuvre de vos musiciens,
compositeurs, classiques ou plus contemporains préférés !
- La Ménagerie, l’’émission qui déménage,
l’émission qui fait le ménage!
- NewWave80, certains la trouvent kitsch,
d’autres l’adorent. Quoi ? La musique des années 80 !
Peu importe les goûts de chacun qui finalement,
ne se discutent pas… New Wave, sait mettre
tout le monde d’accord !
- DéclicTropical, la Lorraine, ce n’est pas la
Martinique! Au programme, des sons zouks enflammés et brûlant comme un ti’punch.

La programmation culturelle

Samedi21mai

Dimanche22mai

à partir de 10h

à partir de 10h

- Université Populaire,

Médias et citoyenneté : Des radios pirates aux
médias d’aujourd’hui, comment exister dans un
monde hyper connecté?

Performances artistiques:
de 11h à 19h

- LudovicFushtelkeit, spécialiste sur commande (conférence): «Histoire universelle de la
Radio, du Big Bang à l’ère numérique»

- RadioCrochet
- Criée des Perroqueurs, Cie du Théâtre
de Cristal, «Quel Déclic pour demain?»

- MOULINCREW, animation graff’

Programmation musicale:
de 14h à 2h

- Manok

Improvisation à la contrebasse

- EpikoiEnkor

Rock pour enfants

- Denis’Band

Orchestre Jazz / MJC de Toul

- TrioBesame

Fanfare Jazz

- RedHouse

Rock - Cover band Jimi Hendrix

- BrotherDege

Blues/Rock

- AssDeath

Concert Hardrock - Cover band AC/DC

- MinimalQuartet

Electro Rock progressif

- Herbaliser DJ Set
Jazz/Hip hop

Performances artistiques:
de 12h à 19h

- YoupiRadio, branchez vous sur les ondes
délirantes des Frères Chrysanthème !

- LudovicFushtelkeit, spécialiste sur commande (conférence): «Histoire universelle de la
Radio, du Big Bang à l’ère numérique»

- MOULINCREW, animation graff’

Programmation musicale

spéciale «Chanson française»!
de 12h à 20h

- SansPretention (Bal folk)
- MiraCetii
- Barzingault
- Chorale des Sans Noms
- La P’tite Sœur
- Acorps de Rue
- DavidVincent

Les ateliers participatifs

SONOMATON: Sorte de photomaton sonore
mobile qui permet aux gens de s’exprimer librement. Cet espace clos sera doté d’un micro et
d’un enregistreur qui permettra la récolte de témoignages...

STAND CONFECTION DE JEUX: L’atelier
du clou tordu propose un stand de création
de jeu sur le thème de la radio. Les visiteurs
construisent leur jeu, le sérigraphie aux couleurs de la fête et repartent avec.

JUKEBOX, COINÉCOUTE: Plusieurs bornes
seront proposées avec la possibilité d’écouter
des émissions anciennes ou actuelles

STAND JEUX EN BOIS: Zazam amène son
parc de vieux jeux en bois.

3 ATELIERS RADIO: Pour en « faire » : ateliers
reportages, création, montage audio, réalisation d’émissions, interviews...
RALLYE SONORE: En partenariat avec le collectif de hip hop de la ville de Toul.
STAND RADIODÉCLIC: (à vot’ bon cœur): Tirelire, possibilité d’adhésion et présentation de
l’association
RADIO CLUB DES ÉCOUTEURS LORRAINS :
Faire découvrir la francophonie au travers des
radios dans le monde. Les visiteurs pourront
écouter des radios francophones par voix hertzienne diffusées au 4 coins du monde. Un rapport d’écoute sera alors envoyé à la radio emettrice qui répondra aux auditeurs dans les jours
qui suivent.
EXPOSITION : Vieux postes de radio. Stand
bouquins sur la radio. Photos. Coupures de
presse.
EXPOSITION GIP «Bien vieillir en Payx de
Colombey» : Moments de vie...en image et en
son.

STAND CIGARBOX: Création d’instruments
de musique avec matériaux de récupération.
Les visiteurs créent leur instrument et repartent
avec.
CAJT NOOBA: Stand «BAFA» organisé en
direction des enfants. Jeux de société, dés,
cartes, sportifs...

CLUB ASTRO ALLAMPS: A la découverte de
la physique et des ondes
EUROPE DIRECT: En lien avec le carrefour des
pays Lorrains. Stand de jeu ludique et pédagogique sur l’Union Européenne.
RADIO CROCHET: Scène ouverte, chant,
danse, expression corporelle, humour amateurs
ou confirmées. Tentez votre chance.
STAND SANTÉ / PRÉVENTION: L’association
des donneurs de sang des boucles de la moselle (EFS), l’association de prévention routière
(distribution d’ethylotests) et boissons non alccolisées offertes aux SAM de la soirée (celui qui
conduit c’est celui qui ne boit pas), Association
Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie, distribution de bouchons d’oreille, soutien, conseils...
SCIC TURBUL’LANCE: Bar à Tatoo (Uniquement le samedi soir)
COMMUNAUTÉ
DE
COMMUNES
MOSELLE-ET-MADON/ MÉDIAHÈQUE LA FILOCHE: Coin jeux et coin lecture libre. Cessions avec un conteur prévues dans la journée.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE
COLOMBEY ET DU SUD TOULOISs Université
Populaire
CITÉ DES PAYSAGES: Atelier paysages sonores.
MEDIATHEQUE DE TOUL: Ecoutes vagabondes.
LA FILOCHE : Lecture pour tous.

