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// la voix de la fédération anarchiste // 
  
  

en région parisienne 89.4 MHz et partout sur le net   
téléchargement et écoute  pendant une semaine  

pour un soutien financier de notre radio sans publicité  
retrouvez cette newsletter  en ligne  

  
 
Ecoute web et téléchargement des émissions  : actuellement quelques problèmes informatiques 
bloquent l’écoute de notre radio sur internet. Prom is, nous faisons au plus vite pour y remédier …  
  
::  Après les focus, le programme de la semaine  ::  
  

 
  
Insatisfaits , pour mieux faire 
 
Mardi 27 avril, Artracaille fera son écuelle sur le  thème : Art, ma douleur .  
Nous lirons tout d'abord un extrait d'un entretien radio, enregistré à Nice le 5 septembre 1956, dans 
lequel Jean Dubuffet confie à Georges Ribemont-Dess aignes les tourments d'un tableau qui ne 
"marche" pas bien, mais aussi les joies d'une peint ure qui se fait presque toute seule, et le "miracle  
de vie" que c'est alors pour lui.  
 

 
 
Il précise d'ailleurs qu'il n'arrive jamais à repro duire cet accord fragile, et qu'il doit systématiqu ement 
cafouiller en diable, jusqu'au miracle suivant.  
Cet entretien a été publié, dans sa totalité, par Gallimard  en 1967, et est régulièrement réédité depuis, 
en quatre tomes, sous le titre : Prospectus et tous écrits vivants .  
Nous aborderons ensuite quelques uns de ces besogne ux, ou éternels insatisfaits de l'art, qui n'ont 
cessé, pour les plus doués, de se remettre en quest ion, ou, pour ceux qui l'étaient moins, de remettre  
bien plus de cent fois sur le métier leur ouvrage, comme l'américain Edward Hopper, qui fit jusqu'à la  
fin de sa vie un inventaire méthodique des petites villes de son pays, dans des toiles réalistes au 
malaise diffus, mais au charme certain.  
Ou comme l'allemand Otto Dix, qui dénoncera inlassa blement, dans ses peintures d'une rare violence 
polémique, la responsabilité des classes dirigeante s dans les conflits mondiaux.  
Ou encore comme le franco-allemand Hans Hartung, au  talent incandescent, dont la recherche 
solitaire acharnée mettra très longtemps à s'impose r. 

Jean  
 

Artracaille  art en marge   mardi 11h00 - 12h30  
 

 



 
Violence  virilité pouvoir  
 
 
Mercredi 28 avril avec Andrée Michel 
« Sociologue, militante féministe et engagée contre  la militarisation du monde, Andrée Michel dérange 
et cela ne lui déplaît pas. Cette sociologue émérit e, directrice honoraire de recherche au CNRS, 
chercheuse indépendante en sciences sociales, aime se définir comme féministe, anticolonialiste, 
antimilitariste. Car « elle a toujours combattu l’o ppression des gens, quelle qu’elle soit ». 
Sa première révolte remonte aux années 50, lorsque jeune sociologue du CNRS, elle publie « Les 
travailleurs algériens en France » dans lequel elle  dénonce leur sort et souligne leur volonté 
d’indépendance. 
 
 

 
 
La première publication d’Andrée Michel sur les fem mes remonte à 1964. Avec Geneviève Texier, elle 
publie deux tomes sur « la condition de la Français e aujourd’hui », terme alors utilisé, rappelle Andr ée 
Michel, « car les femmes n’avaient pas encore expri mé leur révolte. » 
1974, constitution d’une équipe de recherche fémini ste au CNRS 
Dans les années 70, Andrée Michel assiste avec bonh eur à l’effervescence féministe qui monte de la 
rue et y participe activement. Car elle a toujours tenu à être militante, « un pied dans l’institution , un 
pied en dehors »  
 
La société française est bloquée et ses blocages pr oviennent de son attitude néocolonialiste et 
patriarcale. La France est une société militariste.  Les budgets énormes qui ont été investis dans les 
armes expliquent le retard dans beaucoup d’autres d omaines. » 
Andrée Michel nous permet à travers ses recherches non seulement de décoder les logiques 
économiques qui renforcent et légitiment la culture  de la guerre mais elle dévoile également la 
structure patriarcale des sociétés bâties sur le cu lte de la violence et de la virilité. 
Après 40 ans passés au CNRS, elle est convaincue qu e le retard et l’hostilité vis à vis de la recherch e 
féministe, au CNRS en particulier, ne sont que le r eflet du retard général dont souffre la société 
française ». 
 
« Les jeunes doivent prendre conscience qu’il n’y a  pas d’autres solutions que de sortir de cette sur-
militarisation qui pollue la planète. Il faut prend re une indépendance par rapport à la classe politiq ue 
qui ne cherche finalement qu’une chose : garder et reproduire le pouvoir. » 

Nelly 
 

Femmes libres  femmes qui luttent, femmes qui témoignent  mercredi 18h30 - 20h30  
 

 
 
Les chrysanthèmes, ça interpelle 
 
En parcourant l’agenda des émissions à venir sur Ra dio Libertaire, certaines annonces agitent 
quelque peu les neurones. Alors on creuse, juste co mme ça, pour si voir l’intrigant est à la hauteur d e 
l’annoncé, à en devenir une quête du détail qui tue .  
Comme vendredi prochain, dans l’émission Les oreilles libres , dont l’invité est Laurent Pascal, 
musicien sévissant le plus sérieusement du monde « dans les milieux les plus extrêmes de 
l'underground musical parisien » muni d’instruments -jouets. 
Sur le site de Laurent Pascal, on peut y lire : 
 
Né en 1976, vit à Paris. 
Il joue de l'harmonica diatonique et du piano-jouet  préparé. Ses projets sont très éclectiques : blues , 
jazz, musique improvisée, performance …  



Son travail confronte sérieux et légèreté. Il joue du jazz à l'harmonica. Dans le domaine de l'art 
contemporain, il collabore avec différents musicien s, plasticiens, chorégraphes, etc. 
Il improvise en solo. Il compose aussi de la musiqu e concrète. 
 
Mais encore ? 
 
Lors de sa collaboration avec Marc Baron, il a inve sti plusieurs mois des lieux publics comme 
boulevard, parc, bar et laverie automatique, ce pou r expérimenter les rapports complexes entre 
public, sonore, musicien, espace. 
L’intention et la description de leur collaboration  Pour une Présence sonore  en 2008 nous éclairent : 
 
Laurent Pascal et Marc Baron présentent un travail sonore instrumental sur les situations d’écoute, le  
rapport à l’espace, interrogeant le performatif. La  rencontre se déroule dans un lieu public. Deux 
musiciens ont pris place. La situation se distingue  de celle d’un concert, qui apparaît en négatif. Il  n’y 
a pas de rendez-vous annoncé. Le public n’est pas c onvoqué. Les personnes présentes sont de 
passage, la musique n’est pas l’objet de leur prése nce. Les passants circulent, contournent les 
musiciens, attendent ou repartent. La frontalité ne  leur est pas imposée. Les sons produits sont 
instrumentaux. L‘attitude est peu démonstrative, el le recherche une certaine neutralité. Les gestes et  
les déplacements sont associés à des nécessités de production sonore. Le format est inhabituel : la 
durée peut s‘étirer sur plusieurs heures. Il n’y a pas d’intention de début ni d’intention de fin dans  la 
forme proposée. S‘il ne s’agit pas d’une performanc e (au sens que ce terme a pris dans l’histoire de 
l‘art), la situation s’y rapporte indirectement. L’ intention est de traiter par le son la question de la 
scène. Deux corps, deux instruments dans un espace public posent irréductiblement la question du 
spectacle. Un glissement s‘opère du rituel de la sa lle de spectacle vers une autre forme d’expérience 
du sonore. D’autres modalités de l’écoute entrent e n jeu … 
 
Ailleurs, on apprend qu’il joue en duo outre du pia no-jouet et de l'harmonica, de la cithare et du mic ro 
Barbie en utilisant des accessoires tels que fleurs  géantes ou perroquets artificiels. Des vidéos sont  
là, attestant des forfaits passés aux noms qui sont  à eux seuls, tout un programme : Protocole 
d’urgence , Variation pour une porte et un soupir , Comme on parle au bistrot  et Chrysanthèmes 
forever . 
Il est aussi à noter que pour Strabisme Mamour , Damien Schultz fait de la poésie sonore, Laurent 
Pascal fait de la musique. Et Romaric Sobac fait n' importe quoi. 
 
A n’en pas douter, vendredi 30 avril dans Les oreilles libres , l’improbable, l’improvisé et le gai 
foutraque seront au rendez-vous. 

Plutonia 
 

Les oreilles libres  musiques engagées   vendredi 14h30 - 16h00  
 

 
 
 
1 semaine 1 livre - à Publico  
  
Une autre ligne rouge 
 
Connaissez-vous le redlining ? Prenez un gros feutr e rouge et un plan de votre ville. Avec le feutre, 
cernez le plus précisément possible les quartiers p auvres. Il ne vous reste plus, armé de cette carte,  
qu'à convaincre vos amis les élus, les banquiers, l es assureurs et les tutti quanti (les pires !) que ces 
zones doivent être abandonnées le plus possible : d ésertion des services publics, refus  systématique 
de prêts pour le logement, le commerce, l'artisanat , indemnisation minimaliste des sinistres, etc. 
 
Vous obtiendrez deux résultats : d'abord, et c'est ce qui vous intéresse, l'ensemble des ressources de  
la communauté sera orienté vers les autres quartier s, où vos propres investissements se verront 
florissants ; puis vous aurez, au bout de vingt ans  environs, de vastes paysages urbains qui auront 
tout de la zone bombardée. La part du feu, au sens propre. 
Ce n'est pas le sujet principal du livre de Mike Da vis, seulement sa conclusion : la grande 
concentration urbaine, fille du capitalisme, vit da ns la terreur de sa propre fragilité. Les causes 
mêmes qui présidèrent à sa naissance et à son dével oppement sont celles aussi qui portent sa 
destruction. 
Davis nous invite donc à un voyage entre réalité ho rrifiante et fiction catastrophique (relisez Barjav el 
!), la main dans la main avec Winston Churchill qui  voulait raser les quartiers ouvriers allemands à 
coups de bombes incendiaires, et qui le fit.  



Accroupi il nous montre, dans les décombres de Berl in et de Detroit, l'intéressante reconquête 
végétale. La ville n'est qu'une mince pellicule sur  la Terre énorme, le capitalisme une courte 
parenthèse dans l'histoire humaine. Et, c'est moi q ui l'ajoute, la civilisation une fine et précieuse 
parure sur le cœur de l'humain. 
 

Max, libraire au Monde libertaire 
 
Dead Cities  - Mike Davis - Les Prairies ordinaires 2009 - 140 pages - 12 euros en vente à la Librairie du 
Monde libertaire 

 
 

La librairie du Monde libertaire   145 rue amelot  75011 Paris M° république   
ouvert de 14h à 19h30 du lundi au vendredi et de 10 h à 19h30 le samedi  

commandes  : Site  -  mail  - 01 48 05 34 08 
 
  

 
  

::  programme de la semaine  ::  
  

 
   

lundi  26 avril 2010    
  
  
• Lundi matin  
(11h00) Pas d’émission  Absence pour cause de vacances.  
  
• Les partageux de la Commune  
(13h00) Commune de Paris  Louise Michel partageait la présidence du Club de la Révolution 
avec Théophile Ferré qui se réunissait dans deux salles : Justice Paix pour Louise Michel et salle 
Perot pour Théophile Ferré. Après l’interdiction des clubs le 23 janvier 1871 : "Le gouvernement 
jurant qu’il ne se rendrait jamais essaya de faire rentrer dans le silence les Comités de vigilance, 
les Chambres fédérales, les clubs ; alors tout devint club, la rue fut tribune, les pavés se soulevaient d’eux-
mêmes" ( Louise Michel - La Commune 1898 Stock )  
Par Jean-Jacques. Sur le Web : Blog 
  
• Ondes de choc  
(14h30) Magazine culturel  Invitée : Nicole Gros, pour sa dernière pièce et mise en scène au Théâtre du 
Nord-ouest, en mai et juin. Par Jehan Vanlanghenhoven.  
  
• Sous les pavés... la terre  
(16h00) Luttes paysannes  Directement du paysan aux consom'acteurs, des légumes bio dans 
vos oreilles, avec Laurent Marbot, maraîcher en AMAP.  
  
• Le vivre ensemble  
(18h00) Végétarisme et cause animale   
  
• Le monde merveilleux du travail  
(19h30) Anarcho-syndicalisme  Par le syndicat CNT santé-social / collectivités territoriales. 
Démantèlement du service public de santé. 
L’équipe reçoit des militants syndicaux de l’intersyndicale de la Pitié-Salpêtrière. Nous parlerons 
de l’état actuel des hôpitaux et plus particulièrement de l’assistance publique des hôpitaux de 
Paris (APHP) qui, comme tous les services publics, subit d’importantes restructurations et des 
suppressions massives de personnels.  
  
• Ca urge au bout de la scène  
(21h00) Actualité de la chanson  Par les deux Bernard.  
  
• De la pente du carmel, la vue est magnifique  
(22h30) On s’en branle !  Les OSB de la semaine, par la bande des Carmélites Pentus : 
Professeur Dupont d'Isigny, Mari de Jeanne, Lulu, Lorenzo, Frère Oxide, Cédric de la trique...  
  



 
mardi  27 avril 2010      
  
  
• Le Parisien libertaire  
(08h00) Faut libérer Paris !  Retour non-exhaustif et militant sur l'actualité parisienne. L'agenda 
et les rubriques habituelles. Et Léo pour son retour aux sources.  
  
  
  
• Artracaille  
(11h00) Art en marge  La condition de l'artiste dans la cité. L'émission aura pour thème : Art, 
ma douleur. On y abordera les difficultés de la création, les tourments psychiques, mais aussi 
parfois physiques, que celle-ci inflige à ses adeptes.  
focus  
 
  
• Wreck this mess  
(12h30) Cocktail de musiques radicales  Ambiances erratiques : electronic-dub vs hypnotic-
groove vs ambient-industrial vs breakbeat-n-noise vs minimal-techno vs electronica-
experimental...  
  
• L’idée anarchiste  
(14h30) Réflexion sur l’anarchisme  Textes historiques ou actuels.  
  
• Les amis d’Orwell  
(16h00) Anti-vidéosurveillance  Une émission contre les techniques de surveillance et les 
systèmes de contrôle des individus.  
  
• Des oreilles avec des trous (dedans)  
(17h00) Des fusiques molles pour fous les tous  Emission n°229.  
  
• Idéaux et débats  
(18h00) All goes onward and outward nothing collapses and t o die is different from what 
any one supposed and luckier (W.W.)  Nous diffuserons deux entretiens, enregistrés le 
30/03/10 et le 03/04/10 : Geneviève Brisac, pour "Une année avec mon père" (L'Olivier) ; et 
Olivier Rolin, pour "Bakou, derniers jours" (Seuil).  
  
• Paroles d’associations  
(19h30) Magazine de la vie associative et culturelle  Le Sidaction, l'état actuel de la contamination, les 
nouveaux traitements..., avec Patrick Schindler de Act Up-Paris.  
  
• Radio Libertaria  
(20h30) Sévices Publics (CNT Energie) L'émission du syndicat qui "vous doit plus que la lumière".  
  
• Ca booste sous les pavés  
(22h30) CSPB (Comité de Solidarité avec le Peuple Basque)  Actualité politique du Pays 
Basque.  
  

 
mercredi 28 avril 2010    
 
  
  
• Court-circuit  
(09h30) Philosophie, Art et Politique  Une émission animée par Stéphane Patrice et Catherine Vogt, qui 
traite de l'actualité culturelle, des arts de la scène en général et des questions de société.  
  
• Blues en liberté  
(10h30) Emission musicale blues  John Mayall, arrière grand-père du blues britannique. Par 
Thierry Porré.  
  
• Sans toit ni loi  
(12h00) Emission sur les mal-logés et la précarité   



  
• Le manège  
(14h00) Littérature & Cinéma  L'invité littéraire, par Boris Beyssi ; les chroniques ciné de Heike 
Hurst.  
  
• Léo 38  
(16h00) A l’heure du goûter ! Reggae et autres...  
  
• Wesh t’as vu ?  
(17h00) Micro-trottoir  L'émission reprend le principe du micro trottoir afin de sortir la radio dans la rue, et 
aller à la rencontre d'actions extérieures.  
  
• Femmes libres  
(18h30) Femmes qui luttent, femmes qui témoignent  Invitée : Andrée Michel, sociologue, 
directrice honoraire de recherche au CNRS, pour son parcours féministe. 
Principaux ouvrages : "Le féminisme" (PUF - Que sais-je, 2007) ; "Femmes militairement 
incorrectes", avec Florence Debray (L’Harmattan, 2002) ; "Surarmement, Pouvoirs, Démocratie" 
(L’Harmattan, 1995) ; "Travail féminin, un point de vue" (La documentation française, 1975) ; "La 
condition de la Française d’aujourd’hui", avec Geneviève Texier (Denoel-Gonthier, 1963) ; "Famille, 
industrialisation, logement" (CNRS Paris, 1959) ; "Les travailleurs algériens en France" (CNRS Paris, 1956). 
focus  
 
• Ras les murs  
(20h30) Actualités des luttes des prisonniers  Olivier Obert, journaliste indépendant et 
photographe a beaucoup "bourlingué" dans de nombreux lieux d’enfermements : zones 
d’attentes, centres de rétentions et prisons. Les photos de 1990, sur la prison de la Santé sont 
exposées au musée Carnavalet : "L’impossible photographie - prisons parisiennes 1851-2010". 
C’est pour toutes ces raisons qu’il est ce soir à Ras Les Murs. 
  
• Traffic  
(22h30) Musiques urbaines et libres propos  Par @gnès et Thierry.  
  
• Les Rendez-Vous Soniques  
(00h30) Le magazine libertaire du rock  Rendez-vous live. Par Eric et Palem.  
  

 
jeudi  29 avril 2010  
  

  
  
  
• Jus de rue  
(08h30) La parole aux gens de la rue  Par Casquette.  
  
 
• Chronique hebdo  
(10h00) Commentaire de l’actualité  Commentaires anarchistes de l'actualité, sans s'en tenir à 
l'évènement et en le rapprochant des phénomènes plus généraux qui s'inscrivent dans la durée. 
Par Jacques, Gérard et Josie.  
  
• De rimes et de notes  
(12h00) Actualité de la chanson et du spectacle  Par Marlène.  
  
• Radio cartable  
(14h00) La radio des enfants des écoles d’Ivry-sur-Seine   
  
• Bibliomanie  
(15h00) Autour des livres   
  
• Petites annonces d’entraide  
(16h30) Les annonces de la semaine Par Elisabeth.  
  
• Si vis pacem  
(18h00) Emission antimilitariste de l’Union Pacifiste  Fêter le travail ou la paix ? De 
l'exploitation en crise à la prise de conscience néo-malthusienne. Invité : Francis Ronsin, historien 
néo-malthusien.  



  
• Les enfants de Stonewall  
(19h30) 5ème jeudi  Hors série trans' et intersexe : actualité, information, débats, culture LGBT (Lesbienne, 
Gay, Bi et Trans)...  
  
• Entre chiens et loups  
(20h30) Anartiste  Invité : Gérard Camoin, poète, qui a présenté sa renonciation au baptême dans le dernier 
n° d'Anartiste.  
  
• Epsilonia  
(22h00) Musiques expérimentales et expérimentations sonores   
  

 
vendredi  30 avril 2010  
 
  
• Zones d’attraction  
(11h30) Philosophie, Witz, performance  Par Charlotte et Valentin.  
  
• Place aux fous  
(13h00) PAF Musique  Par Eric Tessier.  
  
• Les oreilles libres  
(14h30) Musiques engagées  Nous aurons le plaisir d'accueillir Laurent Pascal, qui a réussi 
l'improbable exploit d'imposer l'harmonica et le piano jouet dans les milieux les plus extrêmes de 
l'underground musical parisien.  
focus  
  
• Koumbi  
(16h00) Chroniques africaines  Une image de l'Afrique contemporaine, au quotidien, loin des clichés 
exotiques ou uniquement misérabilistes. Par Michèle Bourgade.  
  
• Radio espéranto  
(17h30) Espérantisme  Emission de l'association Sat-Amikaro, pour la défense et la promotion 
de la langue Espéranto.  
  
• L’invité du vendredi : "Des droits et des hommes"  
(19h00) Ligue des Droits de l’Homme  Paris 16 (5ème vendredi).  
  
• Offensive  
(21h00) Libertaire et sociale...   
  
• Surprise !  
(22h30) L'émission qui n'existe pas, dont on ne vous dira r ien, que nous vous invitons néanmoins à 
écouter ...  à la place de Muzar ou Bol d'art 
  

 
samedi  1er mai 2010   

  
• Réveil Hip Hop  
(08h00) Culture rap   
  
• La Philanthropie de l’ouvrier charpentier  
(10h00) Comme son nom ne l’indique pas...   
  
• Chronique syndicale  
(11h30) Luttes et actualités sociales  Par Christophe, Marie-Christine et Hugues.  
  
• Chroniques rebelles  
(13h30) Débats, dossiers, rencontres... Cinéma documentaire et cinéma de fiction. Où l'on 
reparle de Calais, de Sangatte, de l'inhumanité et de résistance… Par Christiane Passevant.  
  



• Deux sous de scène  
(15h30) Magazine de la chanson vivante  Par Nicolas Choquet.  
  
• Bulles noires  
(17h00) Littérature noire  BD / Polar.  
  
 
• Tribuna Latino Americana  
(19h00) Actualité politique de l’Amérique latine et indigèn e En première partie d’émission : le Honduras  - 
la résistance des mouvements sociaux urbains et ruraux face au nouveau gouvernement issu du coup d’état 
survenu l’été dernier avec Hélène Roux , journaliste spécialiste de l’Amérique centrale et chercheuse.  
Il sera notamment question du conflit agraire avec le MUCA (Mouvement paysan unifié de l’Acan) et de la 
persécution de la presse libre : 7 journalistes assassinés en 1 mois et demi. Le Honduras se classe depuis le 
début de l’année au rang de pays le plus meurtrier de la planète pour les professionnels des médias. Cette 
vague de violence a par ailleurs contraint trois journalistes à l’exil. 
En seconde partie : chroniques de la répression policière et judiciaire en territoire ma puche  au Chili. 
Victoire des avocats de la documentariste chilienne Elena Varela et de ses deux co-inculpés Sergio Reyes et 
Kenny Sanchez, tous trois sortis libres le 22 avril du tribunal de Villarica après avoir été menacés par le 
Ministère Public de longues années de prison dans un procès bâti sur des montages et les déclarations de 
témoins "sin rostro" (sans visage) ! Site à visiter : http://mapuche.free.fr - Sur le Web : is  
  
• Tormentor  
(21h00) Musique métal  Dark, électro-industriel et autres sons métalliques...  
  
• Nuits off  
(23h00) Topologies sonores  Rock et chroniques... Par Laurent Nicolas.  
  

 
dimanche  2 mai 2010      
 
  
  
• Goloss trouda, la voix du travail  
(08 h 00) Emission franco-russe   
  
• Ni maître, ni dieu  
(10 h 00) Coordination des Libres Penseurs  Nous n’acceptons pas de vérité promulguée : 
nous la faisons nôtre d’abord par l’étude et par la discussion et nous apprenons à rejeter 
l’erreur, fut-elle mille fois estampillée et patentée. Que de fois, en effet, le peuple ignorant a-t-il 
dû reconnaître que ses savants éducateurs n’avaient d’autre science à lui enseigner que celle 
de marcher paisiblement et joyeusement à l’abattoir, comme ce boeuf des fêtes que l’on couronne de 
guirlandes en papier doré." ( Elysée Reclus - Evolution et Révolution )  
Par Jean-Jacques. 
  
• Folk à lier  
(12 h 00) Musiques traditionnelles  Par Serge, Thierry et Hervé.  
  
• Symbiose  
(14 h 00) Culture libre  Par Luc Fievet.  
  
• Chants / Contrechamps  
(15 h 30) Cinéma d’auteurs, chanson à textes  Films : "Nuits d’ivresse printanière" de Lou Ye, 
"Lola" de Brillante Mendoza, "Breathless" de Yang Ik-June, "Enter the void" de Gaspard Noé, "Le 
mariage à trois" de Jacques Doillon, "Mammuth de Benoît Delépine et Gustave Kervern, "Dans 
ses yeux" de Juan José Campanella, "Ames en stock" de Sophie Barthes.  
Chansons : Léo Ferré, Jean-Pierre Réginal, Alain Aurenche, Bernard Joyet, Natacha Ezdra, Alain 
Bashung. 
  
• Le Mélange  
(17 h 00) L’émission de toutes les musiques  Un programme musical proposé et animé par Michel Polizzi.  
  
• Echos et frémissements d’Irlande  
(18 h 30) Musiques celtiques  Par Diane, de l'association irlandaise.  
 
 



  
• Désaxés  
(20 h 30) Le ciné en zone libre  Monia, Nachi et Raki parlent des films du moment...  
  
• Les liaisons dangereuses (Seppuku)  
(22 h 00) Musiques électroniques  Programme autour des musiques étranges et aventureuses 
(electronica, techno minimale, ambient, post-rock, hip hop abstrait, etc).  
  
  

 
 
 


