
Vendredi 20 août
Légendes anciennes et futurs rêvés.  
Solidarités passées et présentes. 
Partage de légendes contées dans la Vallée. On 
choisit celles qu’on garde pour le micro. 
Travail d’écriture sur la notion d’appartenance : 
dans quoi on se retrouve toutes et tous en tant 
qu’habitant-e-s de la même vallée, village ? Qu’est-
ce qui crée de la solidarité, des liens ? 
Préparation d’une prise de parole sur la légende du 
futur. De quoi je rêve pour mon village, ma vallée ? 
Travail d’écriture seul ou à deux de façon alternée. 

Au final, les différentes séquences enregistrées 
feront l’objet d’une émission montée par Fanny 
Jaquet. Cette émission sera présentée en public 
au café du Village puis diffusée sur les ondes de 
Radio Dragon et en téléchargement sur son site. 
 
Inscrivez-vous pour ces dates (ou pour d’autres 
dates si vous ne pouvez pas) mais montrez-
nous votre intérêt… 

En appelant Fanny Jaquet au 06 72 33 99 88 ou en 
envoyant un mail à lecho-des-vallees@laposte.net

Venez apprendre à faire de la radio 
tout en parlant de votre territoire ! 

Les 16 – 18 et 20 août à 
Chantepérier 
de 9h à 12h

Durant trois matinées, Radio Dragon vous 
propose de mettre en valeur le patrimoine du 
Valbonnais. 
Venez avec vos expériences et vos 
connaissances, vos envies de partager !  
Il s’agit de raconter et de se raconter, pas 
de produire du savoir encyclopédique…

Avec les animatrices, vous aborderez les 
thématiques suivantes : 

Lundi 16 août
Défrichage sur les notions de 
patrimoine(s) et de territoire.
Découverte de l’outil radio et travail sur la voix. 
Liens entre nature et culture. Les paysages qui 
ont changé… comment et pourquoi. 
Aspects théoriques sur la voix et comment on 
écrit en radio pour que cela soit vivant, pas trop 
compliqué. 

Mercredi 18 août
La mobilité : hameaux, routes, détours, 
chemins de traverse, maquis et 
braconnage, colportage.
De tout temps les montagnards ont beaucoup 
bougé, pour les travaux saisonniers, vendre leurs 
marchandises ou pour aller danser !  Dans quelle 
mesure les personnes de l’atelier peuvent 
partager une histoire, un vécu, un constat sur les 
questions de mobilité dans la vallée. Du plus 
ordinaire au plus extraordinaire. 
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