Hhmm la radio

Un p’tit TourS à La Montagne
Une semaine de radio éphémère
et de cultures alternatives*

Du 24 au 29 novembre 2008
* Par cultures alternatives, l’association entend toute initiative permettant la diffusion des œuvres et des
idées en s’affranchissant des circuits commerciaux de masse.
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Comment écouter Hhmmm la radio
Hhmm la radio

Un p’tit TourS
ourS à La Montagne
Du 24 au 29 novembre 2008
ouvrez grand vos oreilles !
Une radio éphémère s’installe à La Montagne juste pour vous : l’association Le TireFesses vous emmène sur de nouvelles ondes, avec ses partenaires Radio Béton, de
Tours, et Radio Poumpoum, de Nantes.
Fréquence et lien webradio à découvrir dès leur obtention* sur www.letirefesses.net
Vous pouvez aussi vous inscrire auprès de hhmmmlaradio@yahoo.fr pour être sûr/e de
recevoir
recevoir l'info dès que possible.

Qu’estQu’est-ce qui nous noue ?
Qu’estQu’est-ce qui nous lie ? Qu’estQu’est-ce qui les lie ? Qu’estQu’est-ce qui nous
délie ? Qu’estQu’est-ce qui nous…
- Mais de quoi tu causes ?
- C'est le fil rouge de Hhmmm TA radio
Hhmmm... la radio ! est un espace de rencontres
rencontres entre les habitants de La
ESAT,, collèges, lycée… mais pas
Montagne : écoles, maison de retraite, associations, ESAT
seulement : tous ceux que les expérimentations sonores, la musique, le débat
d'idées et la fantaisie à tendance sérieuse intéressent…
intéressent…
Hhmmm gourmand, sceptique, évasif, joyeux, grognon, rageur… vous allez en entendre
de toutes les couleurs !
Vous pouvez profiter du cadre convivial de l'Amicale Laïque pour assister aux émissions
en public les mercredi 26 jeudi 27 vendredi 28 de 19h30 à 23h.
Et le samedi 29 novembre, clôture à partir de 19h30 sur une grande soirée 4 concerts à
la salle Georges Brassens avec Mister Jack & the Dirty Swingers, Johnny Boy, Six-8,
Boogers… voir le détail sur http://www.letirefesses.net/hhmmm/concert.html
* soyez patients (et nous aussi…) : une fréquence temporaire s'obtient parfois 4 jours seulement
avant l'ouverture de l'antenne…
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Les émissions de la semaine
 Voir le programme horaire sur http://www.letirefesses.net/hhmmm/emissions.html

Le dispositif
Le studio sera installé à l'Amicale Laïque de La Montagne. La salle pourra accueillir un public limité.
L'Amicale Laïque et le studio seront ouverts les mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 novembre, de 19h30 à
23h. Buvette sur place.

Le contenu
LES EMISSIONS QUOTIDIENNES
Les Matinales
7h – 9h
7h
7h10

La bonne nouvelle du jour
l’antéscoop (Le scoop du passé : que s'est-il passé le 26 novembre il y a x années ?)

La chanson qui tue, histoire d'une chanson et/ou de son auteur, ce que ça raconte ... avec
une préférence pour les chansons "ringardes" (vu d'aujourd'hui…)
7h25 L’attiseur du jour (pour ne pas dire teaser = zoom sur une émission qui va passer sur
Hhmmm dans la journée)
7h30 HhUmmmUs : rubrique jardinage / nature (répétée tous les jours avec une asso concernée
par le sujet) *
7h20

7h40

Zoom sur une association 1 *

8h

Revue de presse alternative

8h10

Chronique cinéma du cinéma Le Montagnard

8h20

Zoom sur une association 2 *

8h40

La saloperie du jour (une actualité qui déconcerte voire "dégoute" l'équipe des matinales)

8h45

Allô maman j’ai mal au Hhmmm… ! (conseils bien-être en médecine chinoise)

8h55

L’attiseur du jour
L’impertinence du jour

+ des plages musicales
Les assos invitées dans les "zooms" : Végétale Passion, Jardiniers de France, Jardiniers du Cœur
(Jardins des Restos du Cœur), les AMAP Rezt'Gal et Une Montagne de Légumes, la Compagnie du
2è(théâtre), Maison d'enfants Félix Guillou, des Galets dans la Marmite (arts plastiques), Neo
(promotion et production art lyrique), Attac, Amicale Laïque de La Montagne, Le Tire-Fesses, Radio
Béton, conciliateur de justice du secteur, la Boule Nantaise, Le Lotus (tai-chi, shi-kong)…

La radionovela "Les Ficelles du bonheur"
18h55
Sur le modèle de la telenovela, le Tire-Fesses prépare une « saga » radiophonique décalée. Un épisode
par jour à 18h50, avec rediffusion dans la journée. Le samedi, la radionovela sera diffusée entièrement.
Au programme, 17 personnages délirants s'entredéchirent autour de la disparition du patriarche d'une
riche famille industrielle.
Les décrochages
Plages de diffusion des émissions de Radio Béton, pour voir ce qui se passe ailleurs, et ce qui peut se
faire sur une autre radio.
Les plages « participants »
Les émissions des groupes scolaires ou autres groupes issus d’une institution. Des lectures, des débats
autour des musiques écoutées aujourd'hui par les jeunes, des travaux sur le son, des reportages… une
parodie du célèbre Monsieur X de France Inter…
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LES DEBATS ET INTERVENTIONS
Cycle de Conférences ''Les Musiques Amplifiées" par Radio Béton
jeudi 27, vendredi 28 à 20h, samedi 29 à 14h, en public à l'ALM
Voici 60 ans que la première "électrification" d'un instrument de musique a été réalisée, 50 ans que le
Rock'n Roll existe, 40 ans que les musiques Jamaïcaines arrosent les cinq continents, plus de 25 ans que
la musique électronique nous fait danser, que le Hip Hop fait parler de lui et près d’une vingtaine d'années
que le terme World Music est apparu.
Si le Jazz, la Country Music, le Blues, le Gospel et les musiques traditionnelles du monde entier n’avaient
pas fusionné, notre univers musical actuel serait bien différent.
En 3 conférences, Cédric et Chacha de Radio Béton tenteront de vous faire comprendre les origines
musicales et sociales des rythmes et mélodies d’aujourd’hui.
Trois exposés en mix et illustrations sonores pour découvrir la généalogie des musiques amplifiées.
 Conférence n°1 : de 1900 à 1969 "la gestation"
 Conférence n°2 : de 1970 à 1984 : "la naissance"
En public et radiodiffusées,
pour adolescents et adultes
 Conférence n°3 : de 1985 à 2008 : "le développemen t".

Débat sur les médias alternatifs
Mercredi 26 à 20h, en public à l'ALM
Les médias "alternatifs" : un autre regard sur la société ?
Les débats politiques de ces dernières années et les facilités que procurent les technologies numériques
ont vu l’émergence de nombreux médias sortant des circuits traditionnels de production de l’information.
Se revendiquant tous d'une "alternative", d’un "engagement citoyen" et d’une "expression libre", il convient
de définir ce qui les caractérise et de dresser un état des lieux de ces médias au niveau local et national.
Qu’est-ce qu’un média alternatif ? Est-ce la même chose qu’un média libre ? En quoi diffèrent-ils des
médias traditionnels ? Quels sont leurs conditions de rédaction, d’édition et de distribution ?
Que visent-ils à défendre ? Quelles critiques portent-ils ? Quelles pratiques inventent-ils ?
 Participants
• Radios : Alternantes, Jet FM (St-Herblain), Radio Poum Poum (Nantes), Radio Béton (Tours)
• Journaux : La Lettre à Lulu (Nantes), Le Canard du Coin (Tours), d'après l'égaré (La Montagne), La
Brique (Lille), le Sans-Culotte 85 (La Roche sur Yon)
• Web : indymédia Nantes
• Édition : à la criée (Nantes)
• Asso : les pieds dans le paf (Nantes)

Des Ô et Débats
Samedi 29 à 12h, en public à l'ALM
1/ Politique locale et citoyenneté active : quelles nouvelles pratiques démocratiques ?
La campagne pour les élections présidentielles 2007 a été l’occasion d’évoquer la notion de démocratie
participative. La municipalité de La Montagne a fait quelques tentatives dans ce domaine.
Jusqu’où peut-on aller et sous quelles formes ? En quoi des pratiques de démocratie participative
peuvent-elles changer le rapport au pouvoir et à quelles conditions ? De quels citoyens un territoire a-t-il
besoin ? Quelles propositions concrètes la Ville de La Montagne souhaite-t-elle proposer ?
Participants pressentis : élus à la Ville de La Montagne de la majorité et de l’opposition, l'animateur de
Radio Béton, Pascal Robert et 2 médiateurs.
2/ Rencontre avec François Delarozière
Directeur de La Machine, concepteur de machines de spectacles, François Delarosière prépare un projet
de Symphonie Mécanique dans le cadre d'un partenariat entre Radio Béton et l'Université de Tours.
Pascal Robert, l'animateur de Radio Béton sur des Ô et Débats, profite de son passage à Nantes pour
évoquer ce chantier auquel participent des étudiants ingénieurs de Tours.
http://musicaexmachina.over-blog.com/

LA "COULEUR SONORE" DE HHMMM LA RADIO
Les membres de Le Tire-Fesses et de Radio Poumpoum créent aussi : la radionovela, les jingles, les
"habillages" sonores sont concoctés à La Montagne.
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PRATIQUE
Renseignements
 Le site www.letirefesses.net
 Le courriel de Hhmmm La Radio : hhmmmlaradio@yahoo.fr
 Le téléphone : 06 13 77 07 02

Participer
Contacter avant fin octobre la commission Hhmmm La Radio sur hhmmmlaradio@yahoo.fr
ou au 06 13 77 07 02.

Ecouter Hhmmm La Radio
Fréquence et lien webradio à découvrir sur www.letirefesses.net
S'inscrire à hhmmmlaradio@yahoo.fr pour recevoir l'info le plus tôt possible

Assister aux émissions "en vrai"
Amicale Laïque de La Montagne, accès place de l'église - 44620 La Montagne
Les mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 novembre, samedi 29 matin : studio ouvert pour des
émissions en public.
De 19h30 à 23h.
Buvette sur place.

Concert samedi 29 novembre
Quoi ?
 Mister Jack & the dirty swingers
 Johnny Boy
 Six-8
 Boogers
Petite restauration et bar sur place

Quand ?
Ouverture des portes 18h30
Réservation conseillée

Où ?
Salle Georges Brassens, 44 620 La Montagne

Combien ?
Tarif étudiant, chômeurs, adhérents LTF et ALM
Tarif normal

En réservation
8€
12.80 €

Sur place
9€
14 €

Réservations
Réseaux Ticketnet (Leclerc, Auchan…) et France Billet (FNAC, Hyper U…)
Association Le Tire-Fesses
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Le projet de Hhmmm la radio
La méthode
L’association Le Tire-Fesses travaille depuis 1 an à la création de cette radio éphémère. Elle a débuté les
rencontres avec des participants éventuels au printemps dernier. Pour permettre à chacun des
protagonistes de maîtriser les connaissances pédagogiques et techniques, l’association a mis en place un
échéancier de « formation » pour les établissements scolaires et autres institutions participantes. Un
appel à proposition d'émissions est passé dans le magazine municipal de La Montagne en juin 2008. Des
particuliers et des associations sont en train de préparer leur émission. Les bénévoles de Le Tire-Fesses
préparent les contenus des plages de direct, et enregistrent en octobre-novembre, les jingles, les
illustrations sonores, et la radionovela "Les Ficelles de l'amour".

Les partenaires
Les partenaires financiers :
La Mairie de La Montagne, le Conseil Général de Loire Atlantique, des commerçants locaux (Garage
Delecrin, la Montagne / Hyper U, La Montagne / Shopi, La Montagne / Côté Nature, Bouaye / Crédit
Agricole, La Montagne / Service 111 hifi, Nantes / Point à la Ligne, La Montagne).

Les participants aux émissions :
Les scolaires = 16 classes
Les écoles et élémentaires (Jules Verne, Jules ferry), le collège Saint-Exupéry (La Montagne), le lycée
Alcide d’Orbigny (Bouaye, commune voisine)
Les associations
Les adhérents de Le Tire-fesses, l’Amicale Laïque, l’ADèLE (Centre de Loisirs), l’AJI (Association
Jeunesse Intercommunale), le cinéma Le Montagnard, les galets dans la marmite (art spontané),
Retz' Agir, l'Atelier du Retz' Emploi, Attac 44, Jardiniers de France, Végétale Passion, les restos du cœur
(+ jardiniers du cœur), la Cie du 2ème (théâtre de rue), ADEF, le conciliateur de secteur, les Boules
nantaises, les 2 Amap de La Montagne…
Les institutions
La Mairie de La Montagne, l'ESAT Sésame Autisme (Etablissement de Services et d’Aide par le travail), la
maison de retraite « Bon repos », la maison d’enfants Félix Guilloux (Foyer le Château d’Aux), la Mission
locale pour l’emploi.
Des médias
Jet FM (91.2 Saint-Herblain), Radio Poumpoum (44), le journal Le Sans-Culotte (85), L'égaré (44), Radio
Béton (Tours), les pieds dans le paff (Nantes), Indymedia (site d'infos), Le Canard du Coin (Tours), La
Lettre à Lulu
Des artistes
Des plasticiens, des musiciens, des comédiens…

Les partenaires du monde de la radio :
Radio Béton (93.6 à Tours)
correspond aux 3 critères que le
projet s’était donné « radio »,
« alternatifs », « rock ».
http://www.radiobeton.com/
Radio Poum Poum (Nantes), radio
mobile embarquée sur un bus. Apporte
son soutien pédagogique et technique.
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