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La Journée
La Journée de la radio
Depuis 2011, la webradio des étudiants de l’ENS de Lyon, Trensistor, se lance
chaque année dans sa Journée de la Radio. Notre objectif ? Raconter la radio
autrement et permettre à nos chroniqueurs d’affronter le terrible (mais passionnant) direct. Pour la septième année consécutive, Trensistor propose donc
toute une journée de pur plaisir radiophonique, le mercredi 11 avril 2018, en direct du théâtre Kantor. L’ensemble de nos émissions sera également diffusé en
temps réel sur www.journeedelaradio.fr, et disponible à la réécoute.

Au programme de cette 7e édition…
De 7h à 18h et sans interruption, nous reprenons pour vous les grilles des radios
nationales, depuis l’incontournable Matinale jusqu'aux traditionnelles émissions
d’actualité culturelle ou de divertissement, et enregistrerons en direct et en public une sélection de nos émissions, que nous ferons dialoguer avec le thème
de la journée.
Et, cerise sur le gâteau, la grille sera rythmée par deux tables rondes d’une
heure chacune, qui offriront à nos invités la possibilité de débattre sur le thème
de notre journée : la fiction radiophonique. « Trensistor, raconte-nous une histoire ! », c'est l'injonction à laquelle nous répondrons pour cette 7 e édition de la
Journée de la radio. Nous décortiquerons ainsi la fabrique et les enjeux des fictions radiophoniques sous toutes leurs coutures. Vous vous demandez comment la radio vous fait rêver ? Quels ingrédients secrets parsèment ses fictions ? Rendez-vous à notre première table ronde ! Nous dévoilerons pour vous
les mystères d’un laboratoire du son et de l'imaginaire. Peut-être considérezvous le média en lui-même comme un monde fictionnel… La radio-prestidigitatrice, nous y avions pensé avec notre deuxième table ronde !
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La grille
7 h – 9 h | Matinale
Trensistor et Trensmission, la webradio de l'ENS Ulm, s’associent pour vous
concocter une belle matinée. Vous n’entendrez pas le chant des pigeons et
autres plumitifs oisifs, mais les éditos habituels auxquels s’ajouteront de toutes
nouvelles idées ! Vous saurez tout sur les actualités politiques, économiques,
horoscopiques, écologiques et cosmétiques — entre autres ! Nous recevrons
également un invité à l’occasion d’une interview à deux voix.
Programme : Ouverture de la Journée • La mood musicale • L’horoscope • La météo • L’éphéméride •
Tuto make-up • La chronique littéraire • Décorticage • Le journal • L'édito économique • L’invité de la
Matinale • L’édito politique • Flash infos • Revue de presse • L’édito écolo • Le billet d’humeur • Ensueur
• La carte blanche

9 h – 9 h 30 | Les Yeux Ont des Oreilles
Lisez avec vos oreilles, écoutez avec vos yeux... venez découvrir et redécouvrir
des lectures à voix haute anarchiquement organisées autour d'un thème donné,
avec bonne humeur et un brin de folie. Pour ce numéro spécial, il est temps d’enfiler ses baskets et de trottiner dans l’air frais ! A moins que vous ne préfériez
vous essouffler entre deux pages lues par nos chroniqueurs ?

9 h 30 – 9 h 45 | Fiction Héraclès
À l'ère de l'Anthropocène, le héros antique Héraclès est
chargé de douze missions. Entre nettoyer une mer de
plastique et faire pousser des pommes bio, Héraclès et Hermès ont du pain sur la planche ! Alors,
c’est parti pour un tour du monde à dos de héros…
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9 h 45 – 10 h | Errance
Errance, ce sont de courts portraits urbains, tissés au fil du micro et des pas de
la Trensistorienne qui le porte, souvent rêveurs, parfois géographes, au gré des
sons de la ville. Et si Errance vous avait menti ? Et si ce qu’elle vous faisait entendre n’était pas tout à fait vrai, était un peu fictif, un peu romancé ?

10 h – 11 h | Carte blanche à Trensmissions
Trensistor invite sa sœur parisienne sur le plateau. Que nous réserve Trensmissions, la webradio déjantée de la rue d’Ulm ? Mystère et boule de gomme…

11 h – 12 h | Table ronde
Le son, matière à raconter. Art et artisanat de la
fiction audio
Nous serons en compagnie de deux importants réalisateurs de fictions pour
France Culture, Benjamin Abitan et Laure Egoroff. Le premier est notamment
connu pour son adaptation des Aventures de Tintin à la radio et pour sa Préhistoire du futur, série de science-fiction loufoque et délirante. Quant à elle, Laure
Egoroff adapte le plus souvent des grands classiques de la littérature,
comme Madame Bovary, ou des textes plus contemporains. Ensemble, nous explorerons en détail les ficelles de la fiction radiophonique, depuis la musique,
les bruitages, le montage, jusqu’au jeu d’acteur derrière un micro.

12 h – 14 h | Trensistor Midi
Trensistor et Trensmissions ne s’arrêtent pas devant l’obstacle d’un estomac
creux ! Nous remplirons vos oreilles avec nos émissions habituelles. Gorgezvous des débats houleux entre chroniqueurs sur LE film à voir ou LE livre à lire,
ou savourez les surprises de la science. Vous pourrez également participer à
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notre tout nouveau jeu radiophonique, et vous dégourdir les jambes pour une
promenade digestive à travers un imaginaire musical, tandis que nos fictions du
midi vous permettront de reposer méninges et fourchettes.
Programme : Ouverture • Journal • Chronique œnologique • Fiction improvisée 1/3 • Chronique musi cale • Le journal de la culture • Débat littéraire • Fiction improvisée 2/3 • Des toiles plein les yeux • Jeu
radiophonique • Kadékol • Fiction improvisée 3/3

14 h – 15 h | Table ronde
La radio, cette grande fiction
Notre deuxième table ronde analysera le médium radiophonique en tant que
fiction lui-même. Qui n'a jamais imaginé, fantasmé le monde mystérieux caché
derrière le « quatrième mur » ? L'intérieur du poste est, à sa façon, une fiction
dans la façon dont nous percevons la radio. Certains documentaires audio, entre
prise de son et montage, manipulent l’oreille, vont au-delà d’une simple retransmission du réel : la fiction, au fond, n’est-elle pas le cœur de la radio ? Nous en
discuterons avec Irène Omelianenko, productrice de Création On Air sur France
Culture, et Juliette Volcler, chercheuse et coordinatrice éditoriale du site Syntone.

15 h – 15 h 45 | Enspectateurs
L'équipe vous propose un entretien avec Mathilde Maillard, chargée de production et actrice au sein de l'Amicale de production. Ensemble, nous parlerons de
théâtre à la radio et du spectacle Et on traversera le pont
une fois rendus à la rivière, une pièce qui peut se suivre
dans le fauteuil d'un théâtre ou via une webradio. Plus
qu'une simple pièce radiophonique, c'est une pièce
qui crée une relation entre la troupe, les spectateurs-au-théâtre et les auditeurs-chez-eux.
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15 h 45 – 16 h | Bons Baisers d’chez Aphrodite
À l’autre bout de l’Europe, votre chroniqueur-voyageur Arthur Polluce s’interroge
sur l’Europe et les acquis européens à l’aune des problématiques quotidiennes
de l’île de Chypre.

16 h – 16 h 30 | Scratch
Félix explore pour vous les régions inexploitées du jazz, de la funk et de la soul
pour vous en offrir le meilleur, dans un itinéraire musical singulier, et vous dévoilera l’univers enchanté de la jeune scène française contemporaine avec des
artistes diffusés pour la première fois sur les ondes et des morceaux inédits…

16 h 30 – 16 h 50 | Entretien avec JBX (Reflets d'acide)
Pour prolonger toutes ces belles pensées sur la fiction radiophonique, nous animerons une rencontre en duplex avec JBX, auteur de la fiction audio Reflets
d'acide. Ce sera l'occasion de revenir sur son parcours et son travail de la voix,
de discuter des nouvelles formes de créations audio parallèles à la radio, et de
l'avenir de la fiction audio.

16 h 50 – 17 h 20 | Les Aventuriers du Pixel perdu
A travers des angles de réflexion variées, nos Aventuriers nous proposent de
nous interroger sur le jeu vidéo, son esthétique et sa philosophie. Et pour cette
Journée de la Radio, ils vous parleront d'un jeu qui renouvelle, lui aussi, la fiction audio.

17 h 20 – 17 h 30 | Parce que la science n'attend pas !
Parce que la science, c'est aussi une très belle histoire qui s'écrit de jours en
jours, d'innovations en innovations et d'erreurs en réussites, Pierre vous proposera également de revenir sur l'actualité scientifique des derniers jours.
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17 h 30 – 18 h | Surprise !
Comme chaque année, nous finissons la journée dans la bonne humeur : notre
imagination débordante vous transportera bien au-delà des frontières du réel.
Oserez-vous traverser le miroir ? Dans le monde burlesque qui se tissera là, au
creux de vos tympans ébaubis, Trensistor vous racontera des histoires impossibles, des fictions impensables, des bêtises in-vrai-sem-blables.

Qui sommes-nous ?
Trensistor, la webradio de l’ENS de Lyon
La webradio Trensistor a été fondée en novembre 2009 par des étudiants de
l’ENS de Lyon. Sont au menu politique, actualité artistique, création poétique et
radiophonique, et plus encore ! Ceci dit bien l’ambition de Trensistor : être une
radio étudiante, mais à destination de tous.
Site Internet : www.trensistor.fr.

Trensmissions, « des ondes et des idées »
Trensmissions est la webradio de l'ENS d'Ulm. C'est une association dont les
adhérent·e·s sont avant tout les éditeurs/trices qui réalisent les émissions, mais
aussi tou·te·s les ami·e·s et sympathisant·e·s ayant payé une cotisation ! Le Bureau qui s’occupe du fonctionnement de la webradio est
composé d’étudiant·e·s dans des domaines variés, issu·e·s de divers établissements (ENS, PSL et ailleurs).
Site internet : www.trensmissions.org.
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Infos pratiques
La journée aura lieu au théâtre Kantor de l'E.N.S. de Lyon (site Descartes), et
sera diffusée en direct sur www.journeedelaradio.fr.
L'entrée est libre et gratuite.

Accès
L'E.N.S. est située dans le 7e arrondissement, parvis René-Descartes.

En transports en commun : arrêt Debourg

Contacts
Pour toute question, s'adresser à la rédaction : redaction@trensistor.fr.
Toutes ces informations sont à retrouver, complétées et mises à jour, sur notre
site Internet :
www.journeedelaradio.fr.
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