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2019

Entre Matheysine, Beaumont,
Valbonnais et Trièves, un torrent
de sons tumultueux qui cherche son
rythme, son flux, sa routine... en publiant
sa première grille des programmes.

demandez
,
l programme
Radio Dragon
104.4 fm - 96.8 fm
radiodragon.org

Bien sûr, les nombreux dragonneaux
bénévoles qui portent ces émissions
s’éclaboussent encore, font de joyeux
remous, le temps de trouver leur régularité
et se bousculent avec enthousiasme à
chaque nouvelle arrivée.
Voici donc la « grille de la radio »
pour 2019 avec ce qui nous
semble assez calé pour être
annoncé. Mais ne vous
étonnez pas de découvrir,
au fil des mois, des
programmes surprises...
qui pourraient même
être le vôtre (si si,
venez au studio !)

vie locale
Agenda des sorties - Sorties et événements locaux
de la semaine, par Maud et Dominique. Envoyez vos actualités
15 jours à l’avance à radiodragon@poivron.org
- lundi, mardi, jeudi 8h
- mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche 12h30
- vendredi, samedi 18h15.
Au cœur du dragon - Les nouvelles locales et de la

radio. Assistez au direct tous les jeudis de 18h à 19h30, pour
regarder, transmettre vos infos ou vous essayer à la technique !
- jeudi 18h15, vendredi 9h

Au rythme du parc - De RDWA (Die) - Histoire,

patrimoine et actualité du Parc Naturel Régional du Vercors
- irrégulier, dimanche 10h30

C’est mon métier - Une personne du coin nous parle
de son métier, par Francis
- une semaine sur deux, jeudi 10h30, dimanche 21h, lundi 6h
Ciné dragon - Les films en salle cette semaine sur notre

territoire, par Dominique et Maud - lundi 9h30, mardi 12h30,
mercredi 14h, jeudi 11h, vendredi 10h30, samedi 8h30, dimanche 11h

De l’assoce à la boîte - Les entreprises et les assos

qui font vivre nos territoires, par Claude et Dominique
- une semaine sur deux, lundi 18h15, vendredi 15h, dimanche 8h30

Les prises du dragon - Prises de son d’actualité locale
- irrégulier, lundi 15h, mercredi 19h, jeudi 13h, vendredi 16h

Place des mairies - Carte blanche à un maire sur sa
commune, ses actions et le lien à l’intercommunalité, par Marc
- irrégulier, lundi 19h, mardi 7h, samedi 13h
Ratatouille - Des rubriques, des invités, de la musique,
avec Arnaud, Hervé, Raphaël et Steve
- mensuel, lundi 13h, samedi 10h, dimanche 17h

Silhouette - Une figure de nos territoires, invitée par
Michel - irrégulier, lundi 11h, samedi 14h

infO

Journal de RFI - Bulletin de Radio-France International
- tous les jours à 8h, 12h, 18h

lectures
et création
Carnets de voyage - Lecture d’un récit, d’un journal

de bord... partir et revenir, par Marc - du lundi au vendredi 12h20
- compilation hebdomadaire samedi 6h, dimanche 15H

Les conteurs contents - Romans, poésie, contes pour

enfants ou revendications politiques, Maryse et Michel, narrent
leurs passages favoris autour d’un thème - lundi 10h, mardi 17h

Poisson volant -

De RDWA (Die) - Dix minutes de
création sonore - une semaine sur deux, dimanche 10h30

Raconte-moi une histoire - Courte et moins courte,
pour enfants sans limite d’âge, par Caroline, Julie et Eugénie
- mercredi 16h30, samedi 7h, dimanche 10h

Questions ciété
de so
Actus engagées - Alternance d’émissions d’actu

de radios partenaires, «Cases rebelles», «Presse libérée»,
«Les menstruelles» et «Passeurs d’info» - jeudi 22h

Café décroissant - Quelles alternatives

économiques pour répondre aux enjeux de ressources,
d’urgence climatique et de l’environnement ? Par Marc
- lundi 19h, mardi 7h, samedi 13h

Interstices - Féminisme, écologie et anticapitalismes, en
lien avec nos réalités locales par Pascale, Flo et Bertille
- une semaine sur deux, mardi 19h, mercredi 7h, vendredi 11h
J’ai lu pour vous - Francis nous parle d’un livre

Paysan-ne-s dans la lutte des classes
Sur les réalités agricoles et les manières de les transformer.
Co-production Radio Dragon / Radio Canut avec Benjamin
- irrégulier, jeudi 7h, vendredi 19h, dimanche 14h

Radiorageuses - émissions féministes des radios de la

plateforme www.radiorageuses.org - dimanche 21h30

Les zintégrales - Toute l’æuvre d’un artiste de la
chanson française, commentée par Clyfe et ses invité-e-s
- mardi 9h, mercredi 13h, dimanche 19h

Histoire et patrimoine - De Radio Royans (Saint

L’heure musicale - Une occasion de retrouver ou

Jean en Royans) - émissions sur le patrimoine et l’histoire des
régions du Vercors et du Royans - jeudi 21h

musiqueS
à la recherche du groove perdu - De RDWA (Die)

Musiques à travers le monde et leur histoire - mardi 22h

Avec un air d’accordéon - De Radio Grésivaudan
(Crolles) - Les plus grands accordéonnistes musette et les
belles ambiances de bal - samedi 9h

Blaque daupe - Injection de musique sélectionnée par

Maîtresse Sofiski et ses invités, électro-funk and co, pour votre
plus grand plaisir - irrégulier, mardi 15h, jeudi 9h, samedi 21h

Dédicaces - Demandez vos morceaux préférés à Jérôme,
sur le 07 68 76 40 01 - mensuel, mardi 11h, mercredi 15h, samedi 19h
Dig-it - De Radio Campus (Grenoble) - Sélection de disques

vinyle, hip hop, funk, soul, breakbeat, reggae, latino - samedi 19h

Frontline - De Fréquence Paris Pluriel (Paris) - Musiques,
cultures populaires et militantes - une semaine sur deux, lundi 22h
Hip hop stourm - De Radio U (Brest) - Une heure

consacrée au rap et aux alternatives - mensuel, lundi 22h

récent traitant de faits de société
- une semaine sur deux, jeudi 10h30, dimanche 21h, lundi 6h

Interludes au piano - Morceaux choisis, présentés
et joués au piano du studio en direct par Gayle
- une semaine sur deux, lundi 9h, jeudi 15h, vendredi 6h

L’écho des montagnes - L’actualité migratoire

Les Aéronautes - Voyage sonore avec Oulfa et Bastien

Les mots flottés - Lectures, musiques, films, sur une question

L’instant des croûtes - Bass music, dub et massiv,
concocté par Fred - vendredi 22h, dimanche 20h

de nos vallées, par Margot et Fanny
- irrégulier, lundi 12h30, vendredi 20h30, samedi 7h30

d’actualité, par Fred et Fanny - mensuel, lundi 21h, vendredi 7h

Mezzés radios - Documentaires et créations sonores
sélectionnées par Léonie - mercredi 10h30, samedi 16h30

Le son du pick-up - De Radio St Ferréol (Crest)
Dix minutes par jour pour découvrir un album
- du lundi au vendredi 6h50, du mardi au samedi 23h

- mensuel, mardi 21h, jeudi 16h, samedi 20h

Le jazz du dragon - Musiques contemporaines,

improvisation, diversité des influences et rencontres
improbables, par Marc - jeudi 20h, samedi 15h30, dimanche 7h

découvrir de « grandes musiques », avec André et Clyfe
- mardi 14h, mercredi 9h, dimanche 16h

Pop en stock - De RDWA (Die) - Chansons actuelles et

éternelles, ambiances sautillantes ou recherchées - mercredi 21h

Radio falalel - Thématiques underground, punx et
alternatives, par Hilda - mercredi 20h, vendredi 21h

Rap au logis - De Fréquence Paris Plurielle (Paris)

Ce qui se fait de bien dans le rap ici et ailleurs - mensuel, lundi 22h

Rock à la casbah - De Radio St Ferréol (Crest)
Actu, chroniques et concerts rock’n’roll - mercredi 22h

Vers nulle part en particulier - Road-trip musical
en compagnie d’un invité chaque fois différent, par Loïc
- une semaine sur deux, mardi 15h, jeudi 9h, samedi 21h

... Et la playlist du dragon - Une fois les micros

coupés, la sélection musicale concoctée avec goût et
passion par les bénévoles de la radio prend le relais.
Enrichissez-là en écrivant à radiodragon@poivron.org

émissions qui surgiront dans l,année...
Ateliers radio -

émissions fabriquées lors des
ateliers pédagogiques du Dragon. Plongée dans les
vécus et imaginaires des personnes au micro...

Pastilles des écoles - Les enfants en

classes de découverte nous font partager leur séjour

Falafel sound system - Panorama
d’expérimentations sonores et poétiques, par Hilda

Maison punk - Découvrez le punk avec Nina
Soundclash - Rencontres de Radio Falafel et de

l’instant des croûtes, avec Hilda et Fred

Trajectoire - Comment tracer sa route en tant que
femme ? Reportages sur des parcours de vie par Fanny

Vulgarité féministe - Les concepts et les

idées féministes expliquées à toutes et tous avec élisa

