au piano du studio en direct par Gayle semaines paires le lundi 9h, semaines impaires les jeudi 15h et vendredi 6h

Radio Zinzine - infos sur les luttes et alternatives des Hautes-Alpes une fois par mois, mardi 19h, mercredi 7h, vendredi 11h

L’instant des croûtes (IDC) - bass music, dub et massiv,

Touche pas à mon compteur (TPAMC) - de Radio

Le jazz du dragon - musiques contemporaines,

Le son du pick-up - de Radio St Ferréol (Crest) et Radio
Méga - 10 min par jour pour découvrir un album du lundi au vendredi 6h50 et 00h10

des familles» - actualité de la recherche scientifique, témoignages,
débats, annonces du cœur... - mercredi 23h
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13h

Radio St Ferréol et Radio Méga

Vivre avec le VIH - par l’association francilienne «Comité

Réécoutez-nous
sur les pages
des émissions
sur le site internet
www.radiodragon.org

Le son du pick-up

Raconte-moi une histoire - des courtes et moins
courtes. Des histoires pour enfants sans limite d’âge mercredi 16h30, samedi 7h et dimanche 10h

12h

Et bien sûr, la grille est en perpétuelle évolution... Des
crénaux plus irréguliers surgissent de mois en mois.

par Fred, et Toltek de Document Dub - vendredi 22h et dimanche 20h

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

11h

... ET TOUT LE
RESTE DU TEMPS, LA
PLAYLIST DU DRAGON
Une sélection musicale choisie avec goût par les
bénévoles de la radio et que vous pouvez enrichir en
écrivant à radiodragon@poivron.org.

La brocazik - brocante world, reaggae, jazz, rock avec pas
mal de chansons françaises... de toutes les époques irrégulier, mardi 15h, jeudi 9h, samedi 21h

Transparence (Ariège) - chronique sur les compteurs intelligents deux émissions par semaine, mercredi 18h15, dimanche 11h30
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Le réveil du dragon

MARDI

Interlude au piano - morceaux choisis, présentés et joués

Trajectoires
Radio St Ferréol et Radio Méga

LUN

Paysans et paysan.ne.s dans la lutte des classes -

Agenda
des Sorties

le quotidien et les passions de personnes
proches de nous, par Fanny irrégulier, lundi 11h, samedi 14h et
dimanche 13h

Gardarem lo hip hop - de Radio Larzac - 1 heure de rap et

Radiorageuses - émissions féministes des radios de la
plateforme www.radiorageuses.org - dimanche 21h30

Poisson volant -

Trajectoire - une heure pour entendre

Pause vélo - Web radio suisse - passion, transport, voyage, outil
de travail, des tuyaux pour TOUT savoir sur le vélo - vendredi 8h15

compteur
Radio Trans
parence

présentée par Michel irrégulier, lundi 11h, samedi 14h et dimanche 13h

Frontline - de Fréquence Paris Pluriel (Paris) - musiques,
cultures populaires et militantes - une semaine sur deux, lundi 22h

co-produit avec Radio Canut - les réalités agricoles et les manières de
les transformer - une fois par mois, jeudi 7h, vendredi 19h et dimanche 14h

féroces pour tenter de traverser une thématique en une heure,
frénétiquement, comme un avion en perdition au milieu du
Pacifique - mercredi 21h

Silhouette - une figure de la Matheysine

Falafel sound system - panorama d’expérimentations
sonores et poétiques par HIlda - irrégulier, lundi 17h et mardi 23h

Agenda des sorties

et portraits mosaïque, sur le territoire irrégulier, lundi 15h, jeudi 13h et vendredi 16h

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

d’autres radios ou d’auteur.e.s indépendant.e.s sélectionnés votre
radio préférée - mercredi 10h30 et samedi 16h30

Les conteurs contents - romans, poésie, contes pour
enfants ou revendications politiques, Maryse et Michel, lecteurices
passionné.e.s, narrent leurs passages favoris autour d’un thème lundi 10h et mardi 17h

Rock à la casbah - de Radio Méga - actu, chroniques et
concerts rock’n’roll - mercredi 22h
la rencontre entre Radio falafel et l’instant des croûtes, entre
Hilda et Fred - irrégulier, lundi 17h et mardi 23h

hip hop, unk, soul, breakbeat, reggae, musiques latino... une semaine sur deux, samedi 22h

Mezzés radios - documentaires et créations sonores venus

Rap au logis - de Fréquence Paris Plurielle (Paris) - pour
rendre visible ce qui se fait de bien dans le rap ici et ailleurs
- irrégulier, lundi 22h

Sound clash - entre soundclashs et musiques thématiques,

Dig-it - de Radio Campus Grenoble - sélection de disques vinyle

Journal de RFI
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Les prises du dragon - prises de son d’actualité

au 07.68.76.40.01 et il vous les passera à la radio ! les 1er mardi 11h, mercredi 15h et samedi 19h de chaque mois

de nos vallées, par Fanny, Lou, Margot, Léa et Camille une fois par mois, mardi 13h, vendredi 20h et samedi 9h

heures de tonus assuré ! par Elsa, Marie, Joe et Francis lundi, mardi, jeudi et vendredi 6h30, compil hebdo dimanche 9h

sa commune, ses actions et le lien à l’intercommunalité, par
Marc - une fois par mois, lundi 19h, mardi 7h et samedi 13h

Dédicaces - demandez vos morceaux préférés à Jérôme

L’écho des montagnes - l’actualité migratoire

Le réveil du dragon - 20 minutes de gym le matin, c’est 24

Place des mairies - carte blanche à un maire pour présenter

ses invitéEs - irrégulier, mardi 15h, jeudi 9h, samedi 21h

fait gratter l’actualité…, par Fanny, Lou, Margot, Léa et parfois
Camille - une fois par mois, mardi 13h, vendredi 20h et samedi 9h

J’ai lu pour vous - Francis nous parle d’un livre récent rélié à
des faits de société une semaine sur deux, jeudi 10h30, dimanche 21h et lundi 6h

juvénile en provenance des écoles de nos territoires... irrégulier, mardi au vendredi 8h45, mardi, mercredi et vendredi 18h45

Blaque daupe - injection musicale par Maîtresse Sofiski et

La puce à l’oreille - une émission qui démange, qui nous

fictions, documentaires et cartes postales sonores ou art
radiophonique... - dimanche 23h

alternatives, par Hilda - mercredi 20h et vendredi 21h

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

- démontage de la langue de bois à la base des édifices
intellectuels - une fois par mois mercredi 10h00, jeudi 17h, dimanche 11h

Histoire d’ondes - de Jet FM - création radiophonique,

Pastilles des écoles - quelques minutes de fraîcheur

J’ai lu
pour
vous
Ça
va la
planète?

Fabrique de la critique des paradigmes (FCP)

une fois par mois, 2 dimanche du mois 17h, puis la semaine
suivante, lundi 13h et samedi 10h

radio par les membres actifs, le ca, les salariées et de toutes
personnes désireuses de parler au micro ou de s’essayer à la
technique. Venez assister au direct jeudi de 18h à 19h jeudi 18h10 en direct et vendredi 9h en rediffusion

9h

Carnet de voyage - lecture d’un récit, carnet de voyage

Radio falalel - thématiques underground, punx et

À la recherche du groove perdu - de RDWA (Die)

d’émissions de Radio
Royans sur les questions de société - jeudi 21h

ème

Au cœur du dragon - nouvelles locales et de la

8h

Créneau Royans - sélection variée

Frichti - des rubriques, des invités, de la musique, avec Raphaël -

ateliers de jeunes ou de moins jeunes, animés dans
la région par Radio Dragon irregulier, lundi 20h, mardi 10h, mercredi 17h, vendredi 14h

7h

Au spectacle ce soir - Radio Dragon sort le studio mobile
à la rencontre des spectacles dans nos villages, avec Clyfe une fois par mois, mardi 20h, dimanche 17h

Les zintégrales - toute l’oeuvre d’un artiste de la chanson
française, commentée par Clyfe et ses invité.e.s mardi 9h, mercredi 13h et dimanche 19h
L’heure musicale - découvrez de « grandes musiques » et
retrouvez des morceaux célèbres avec André et Clyfe 1ère semaine de chaque mois, mardi 14h, mercredi 9h et dimanche 16h

MUSIQUE

Ça va la planète ? - détectons, dans l’actualité (mondiale),
les signes que la prise de conscience du péril a lieu... avec Francis une semaine sur deux, jeudi 10h30, dimanche 21h, lundi 6h

ou journal de bord d’un.e voyageureuse écrivain.e, par Marc lundi au vendredi à 12h20 et compil hebdo samedi 6h et dimanche 15h

Ateliers radio - émissions concoctées lors des

6h

- tous les jours à 8h, 12h et 18h

enjeux de ressources, d’urgence climatique et d’environnement,
par Marc - trois semaines sur quatre, lundi 19h, mardi 7h et samedi 13h

DIVERTISSEMENT

Agenda des sorties

RADIO DRAGON
104.4 fm - 96.8 fm
radiodragon.org
09.80.83.62.78

Journal de RFI - décrochage de Radio-France International

Café décroissant- alternatives économiques face aux

- événements locaux de la semaine, par
Maud. Envoyez vos actualités 15 jours à
l’avance à radiodragon@poivron.org - lundi,
mardi, jeudi 8h15 - mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche 12h30 - vendredi, samedi à 18h15

DEMANDEZ
,
L PROGRAMME

INFO

Actus engagées - alternances d’émissions d’actu
de radios partenaires, «Cases rebelles», «Les menstruelles»
et «Passeurs d’info de Zinzine» - jeudi 22h
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