A l’occasion de la première édition de la Fête de la Radio qui célèbre les 100 ans de la diffusion en radio et des 40 ans de la libération des ondes, le
Comité territorial de l’audiovisuel de Toulouse convie l’ensemble des passionnés de radio à une journée de rencontre et de débats.
Le jeudi 3 juin, dans les locaux de la DRAC de Toulouse, venez nombreux pour échanger avec les représentants des différents métiers de ce
secteur et participer aux débats sur des thèmes d’actualité pour la radio1.

Cette journée est organisée avec le précieux concours des étudiants de l’Université Toulouse 1 Capitole.

1

Entrée libre sous réserve des jauges applicables à la date de l’événement et le respect des contraintes sanitaires et des mesures de protection de chacun en vigueur

LES EXPOSANTS

LE PROGRAMME
9h15-9h30 – Ouverture de la journée
M. Serge REGOURD
Président de la Commission Culture, Communication, Patrimoine et Langues catalane et occitane – Conseil régional Occitanie
9h30-9h45 – Mot d’accueil
M. Michel ROUSSEL
Directeur régional des affaires culturelles Occitanie
9h45-10h – Propos introductifs
Mme Isabelle CARTHE-MAZERES
Présidente du Comité territorial de l’audiovisuel de Toulouse
10h-10h45 – Le DAB+ : la radio, en mieux
M. François-Xavier DELACOUX
RTS FM
Directeur

M. Guy MIMART
Radio Occitania
Directeur

M. Hervé SERRE
Comité territorial de l’audiovisuel
Attaché technique

11h-11h45 – Le financement des radios locales
Mme Laura DEBEZY
Fond de soutien à l’expression radiophonique
Secrétaire générale

M. Marc LATANE
Direction régionale des affaires culturelles
Conseiller cinéma et audiovisuel

12h-12h45 – Les nouveaux modes d’écoute de la radio
M. Frédéric COURTINE
Groupe Médiameeting
Fondateur

M. Benoit ILLINGER
COODIO
Secrétaire général

M. Laurent PORCHER
Régie Radio Régions
Directeur

14h-14h15 – Ouverture de l’après-midi
M. Hugues KENFACK
Président de l’Université Toulouse 1 Capitole
14h15-15h – Eduquer au média, éduquer par le média
M. Jérôme ABELLANEDA
Les Francas du Gard - Radio
Sommières
Directeur

Mme Laurence JANIN
CLEMI Toulouse
Coordinatrice

Mme Laure MERAVILLES
Radio Clapas
Journaliste - Responsable du Point
Information Jeunesse

M. Pascal ROUANET
Plus FM
Président

15h15-16h – Informer à la radio : quel enjeu, quelles spécificités ?
M. Sylvain ATHIEL
A2PRL
Directeur

M. Guillaume CHARVET
Totem
Directeur

M. Julien CORBIERE
France Bleu Occitanie
Rédacteur en chef

16h15-17h – Les langues régionales à la radio
M. Bruno CECILLON
Radio Lenga d’Oc
Directeur

M. Estève CROS
OPLO
Directeur

M. Pierre LISSOT
OPLC
Directeur

M. Albert NOGUER
Radio Arrels
Directeur

FETE DE LA RADIO – FAITES DE LA RADIO !

A l’occasion de cette journée, le CTA, en partenariat avec le CLEMI Toulouse, a souhaité donner l’occasion à des scolaires et des étudiants de
produire des contenus audio.
Un groupe de lycéens issus du Conseil académique de la vie lycéenne sera donc en charge d’interviewer les participants et d’animer les débats de
la journée.
Dans cette tâche ils seront accompagnés et guidés par des étudiants issus des écoles de journalisme et de radio de Toulouse et Montpellier qui
assureront notamment avec eux avec la préparation des interviews et des débats, leurs animations et la dimension technique de ces
enregistrements grâce à un studio mobile.
Ces futurs professionnels auront ainsi l’occasion de mettre en pratique leurs formations tout en transmettant leurs connaissances.

