
«  Magique de découvrir les sons  »
Entretien
Laure Rodier, animatrice de Jet
FM.
Qu’est-ce que l’opération «  C’est
mon patrimoine  » ?
Une action organisée par le
ministère de la Culture pour faire
découvrir aux jeunes qui n’en ont
pas l’habitude le patrimoine de leur
ville, tout en apprenant une
technique artistique ou médiatique.
Nous, nous sommes une radio
associative de Saint-Herblain et on
propose des «  coloradio  ». Cette
année, une dizaine de jeunes du
quartier du Château vont travailler
au Chronographe.
Vous apprenez aux jeunes les
techniques de radio ?
Oui, on initie à la prise de son, aux
techniques de l’interview, au
montage… Les jeunes gèrent
eux-même leur micro-trottoir, les
interviews… Ce qu’ils vont faire à
partir de visites du Chronographe,
ils vont interroger des archéologues
notamment. Et vendredi, on
enregistrera une émission dans les
conditions du direct.
Comment les jeunes ont été
contactés ?
Via les réseaux associatifs. Une
partie vient de l’Arpej, d’autres du
Centre socioculturel du Château et
aussi par l’association Parrains par
mille qui accompagnent des jeunes
en situations compliquées.
Hier, c’était votre première journée.
Quelles sont vos impressions ?
C’était super. La radio, c’est
toujours un peu mystérieux pour les
jeunes. Et il y a un côté magique.
L’ouïe n’est pas le sens qu’on utilise
le plus à notre époque. Il y a

beaucoup de choses auxquelles on
ne prête pas attention au quotidien.
Je fais toujours un exercice avec les
jeunes  : ils se mettent dehors les
yeux fermés et ils se concentrent sur
ce qu’ils entendent. Ils sont toujours
épatés de prendre conscience de tous
ces petits sons qui nous entourent.
Et puis ils ont des questions
pertinentes, qu’on ne se pose même
plus. Comme par exemple
«  pourquoi l’architecture de ce
lieu ? Pourquoi est-ce qu’on a besoin
de raconter des histoires d’avant ?  »
…

Julie CATEAU.

Les jeunes du quartier du Château
découvrent la radio.

■

0PreOUR-M1Ek3Z6g1YZ3oF4DTSFebMU6gkUbMid0jT9dTkQv03_otsdkuCkhtmHABGtowmKYIV83Cx0IJMpVUahw7_nqLKqDeiVu-GyGFLUL0ZLZppNgXYd9_LeB1tk77NjM4

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 11
SURFACE : 15 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Rezé
DIFFUSION : 696098

23 juillet 2018 - Edition Nantes Cliquez ici pour voir la page source de l’article

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt4o/fOLrni0/mbGSlRio1SOWaVB74FeevQFAXhohXsply2PbJvn0vgJuaS8ycscwWJGT223t9cUICVKvNPgfFOWJ+/FfUOsRMMY3+wJ9Lwl9

