
ÉMISSIONS DE RADIO DRAGON

Les mots flottés : lectures, musiques, films, sur une question
d'actualité. Par Fred Perron et Fanny Jacquet.

Musicalement vôtre :  de la  musique, des  interviews,  de la
bonne humeur, pour vous faire entendre tout ce qui se fait à
travers le monde, et surtout autre chose que le top 10 du hit
parade. Par Titouan.

Au cœur du dragon : les nouvelles locales et de la radio, par
les  membres  du  CA,  les  salariées  et  toutes  personnes
désireuses de parler au micro ou de s’essayer à la technique.

Les conteurs contents :  Maryse & Michel Lacroix, lecteurs
passionnés, narrent leurs passages favoris autour d’un thème.
Axé sur le roman, la poésie, le conte pour enfants ou encore
les revendications politiques, féministes, écologistes.

Le jazz du dragon : musiques contemporaines faisant la part
belle  à  l'improvisation,  à  la  diversité  des  influences et  aux
rencontres improbables. Par Marc Koninckx.

L'heure musicale : une occasion de découvrir des « grandes
musiques »  au  sens  large,  ou  de  retrouver  des  musiques
célèbres. Par André Leenhardt et Clyfe Freeman.

Café décroissant : s’intéresse aux alternatives économiques à
même de répondre à la question des ressources, de l'urgence
climatique et de l'environnement. Par Marc Koninckx.

L'instant des croûtes : une heure consacrée au DUB et à ses
dérivés. Par Fred Chazal.

Radiofalalel :  Hilda,  coutumière  des  scènes  underground,
propose sa vision des musiques alternatives et indépendantes.
Par Hilda Civit.

Interstices :  pour  bousculer  les  idées  dominantes  et  les
rapports  de  domination,  exploration  des  domaines  du
féminisme,  de l’écologie,  de l’anticapitalisme,  en faisant  le
lien avec ce qui se passe près de chez nous. Par Bertille, Flo
et Pascale.

Raconte-moi  une  histoire :  des  courtes  et  moins  courtes,
choisies, présentées et lues par Duen et Caro. Des histoires
qu’elles  ont  aimées.  Des  histoires  pour  enfants  sans  limite
d’âge.

Agenda  culturel :  les  sorties  et  événements  locaux  de  la
semaine. Par Delphine, Dominique et Marion.

Les  paysans  et  paysannes  dans  la  lutte  des  classes : les
réalités agricoles, et tout ce que les paysan-ne-s et leurs allié-
e-s mettent en place pour les transformer. Une coproduction
Radio Dragon – Radio Canut.

Actu critique : des thèmes d’actualité analysés par Hélène.

Place des mairies :  carte blanche à un maire pour présenter
sa commune, ses actions et le lien à l'intercommunalité. Par
Marc Koninckx.

Silhouettes : Une  figure  de  la  Matheysine  présentée  par
Michel.

Rock et roquette : Textes et musiques en salade, tendance un
peu rock rock’n’roll. Par Mako et Anaïs.

Les Zintégrales : toute l’oeuvre d’un artiste  de la chanson
française, commentée.

ÉMISSIONS DE RADIOS PARTENAIRES

Rap au logis – de Fréquence Paris Plurielle (Paris)
Rendre un peu plus visible ce qui, ici et ailleurs, ''se fait de
bien dans le rap'', aux yeux de l'1consolable. 

Mange-tout – de Radio Zinzine (Forcalquier)
Des recettes saines, faciles à réaliser, et au coût raisonnable.
Épicées par des variétés musicales du monde entier ! 

Love accordéon – de Radio Vassivière (montagne limousine)
Pour les amoureux d'accordéon..

Au rythme du Parc - de RDWA (Die)
Un  programme  financé  par  le  Parc  Naturel  Régional  du
Vercors, retraçant l'histoire du parc, son patrimoine ainsi que
son actualité. 

Pop en stock -de RDWA (Die)
Émission musicale sans cesse renouvelée : chansons actuelles
et  éternelles,  allant  d'ambiances  sautillantes  à  d'autres  plus
recherchées. 

Un choix d'émissions de News FM (Fontaine) :
Cocktail  Militoff : donne la  parole aux acteurs de l’action
jeunesse, mais surtout aux jeunes eux-mêmes sur leurs projets
et leur vie.
Micro ondes : le  racisme  et  les  luttes  contre  les
discriminations sociales.

Plate-forme Radiorageuses : émissions féministes produites
par diverses ra dios 

Mégacombi – de Radio Canut (Lyon)
Un  grand  chantier  radiophonique  avec  documentaires,
reportages,  parodies,  sketchs,  lectures,  fictions,  cartes
postales, création sonores… Prix Nobel de la radio 2014

Frontline – de Fréquence Paris Pluriel (Paris)
Émission  musicale  basée  sur  les  musiques  et  cultures
populaires et militantes.


