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UNE

Trois questions à Anne-Claire Lainé: "La Radio est une polyphonie, un univers 
en ébullition"

La 15e édition du festival  Longueur d'ondes se tient, à Brest, du 30 janvier 

au 4 février. Sa coordinatrice nous livre les temps forts et les recoins d'une 

programmation qui donne à entendre les voix grandes et singulières des 

ondes, les bruissements et les sons forts du monde. D'entretiens au long 

cours en émissions en public, de spectacles radiophoniques en fictions 

sonores, de la musique au journalisme.

Comment s'est ancré le festival dédié à la radio et à l'écoute il y a 15 ans à Brest ?

- "Longueur d'ondes est né d'une envie de quatre passionnés (dont Laurent Le Gall, le président), fervents auditeurs de 

radio aux parcours issus des radios libres et du documentaire sonore. Ils souhaitaient partager, donner à entendre la 

diversité et la richesse des formes radiophoniques. Cela n'existait pas ailleurs. C'est un univers en ébullition constante, 

un média vivant, qui va du réel à la fiction. La radio se réinvente et se questionne sans cesse, accessible dans ses 

formes. Sa portée est grande, elle lie les peuples en situation d'urgence et déclive les frontières entre l'urbain et le rural.

Dès la naissance du festival, le soutien de France Culture, en particulier de Laure Adler, puis de France Inter, de l'INA et 

de Radio Nova, a conforté une dynamique qui nous permet d'accueillir aujourd'hui 150 invités en cinq jours et 130 

propositions. Cette polyphonie est l'ADN du festival, c'est un lieu d'éveil auditif. L'implantation à Brest est liée aux 

fondateurs et le public est très curieux de culture ici."

A qui s'adresse votre programmation? Quelle est la tonalité de l'édition 2018 ?

- "A tous ! Un public très divers, dès l'enfance, va évoluer dans la ville (7 lieux) comme dans un labyrinthe sonore, entre 

le Quartz et Les Capucins. Certains festivaliers passionnés de radio et professionnels des médias viennent de loin mais 

nous ciblons aussi depuis toujours les gens d'ici, les étudiants et les familles. Ils sont fidèles. Notre Web radio Oufipo 

mène un travail de fond à l'année auprès des scolaires et des publics éloignés de la culture.

Cette édition va nous ouvrir à des sphères multiples, de l'histoire aux expérimentations sonores les plus innovantes ! 

Notons un focus pour les 50 ans de l'Oreille en Coin, la chronique judiciaire, la musique en radio ; les émissions en direct

d'Edouard Baer et Le Jeu des Mille euros ; les entretiens au long cours (Fabrice Drouelle,Augustin Trapenard) et les 

rencontres du documentaire et de la création radio. On sortira encore des sentiers battus avec des installations sonores 

singulières (Miroirs), de nouveaux spectacles radiophoniques (DJ set sur écoute), des éclairages pointus sur la radio en 

Allemagne et les migrants sur les ondes..."

Quels grands moments de radio avez-vous offerts aux festivaliers en 15 ans ?

- "On retient chacun les siens. Mais je citerai La Guerre des Mondes d'Orson Wells diffusé en direct sur France Culture 

pour notre 10 édition ; Hate Radio (spectacle dénonçant la propagande menée sur les ondes d'Etat durant le génocide 

du Rwanda) ; un hommage de Miossec au poète Georges Perros, un hommage à Kris (animatrice radio décédée).

Entre ces grands moments, les festivaliers ont certainement en tête des expériences sonores inédites, notamment dans 

la chambre noire et le salon d'écoute."

Propos recueillis par Marguerite Castel

Programme du festival
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A Brest, le festival Longueur d’Ondes célèbre la radio dans tous ses écl... http://www.telerama.fr/radio/a-brest,-le-festival-longueur-dondes-celeb...

2 sur 6 07/02/2018 à 15:41

La 15e édition de Longueur d’Ondes bat son
plein jusqu’au 4 février. L’occasion pour le
public et les professionnels de l’antenne de se
rencontrer autour d’une programmation
vivifiante, qui met en lumière le meilleur de la
radio.

« A la radio on peut encore faire rêver » disait José Artur. Le
public du festival Longueur d’Ondes n’en doute pas une seconde car c’est bien, ici, à Brest qu’il
pourra s’évader sous toutes les latitudes sonores pendant cinq jours d’écoutes tous azimuts, du
30 janvier au 4 février. Sur le tarmac de cette polyphonie : rencontres, émissions en direct,
enregistrements, concerts, performances dédiées à la radio irrigueront la ville portuaires de
bonnes ondes.

Les inconditionnels joueront des coudes et des oreilles sur des émissions en direct de Brest et en
public comme l’historique (pour ne pas dire patrimonial) Jeu des 1000 euros (mercredi, 18h30,
Atelier des Capucins). En chef d’orchestre savamment lyrique, Edouard Baer revient cette année
avec son équipe pour animer la matinale décalée de Nova Plus près de toi (vendredi 7h, Café des
artistes). Daniel Mermet haranguera ses fidèles auditeurs avec l’émission spéciale Doléances et
Résistances (vendredi 20h30, Petit Théâtre du Quartz). Aussi en mode contestation, mais par la
musique, Jean Morel présentera Grünt, sur le rap francophone, sur Radio Nova. Cette semaine,
il explore l’éloquence du rap breton (samedi 18h30, Puits de lumière, au Quartz).

Producteurs et animateurs viennent à la rencontre du public. Mais cette fois, ce sont eux qui
répondent aux questions des fans de radio. Ils révèlent leur quotidien sur le terrain comme le
journaliste indépendant Raphaël Krafft, qui suit les migrants à travers l’Europe (vendredi 17h30,
Méridienne du Quartz). Le reporter parlera de son implication personnelle auprès des réfugiés et
de la nécessité de dépasser les codes narratifs impulsés par les médias. Sur Radio Nova chaque
semaine, Aurélie Sfez se garde bien de reçevoir ses invités dans un studio feutré pour A la dérive
— c’est à travers les rues et cafés de la capitale qu’elle réalise ses interviews. Elle expliquera cette
approche citadine qui renforce la densité des échanges (samedi, 12h, Galerie du Quartz).

Assignés en studio, mais le regard qui porte à 360°, des personnalités de la radio partagent ainsi
toute cette semaine leur passion du métier et leur parcours : Adèle Van Reeth des Chemins de la
philosophie sur France Culture (jeudi 18h30, Auditorium des Capucins), Augustin Trapenard à
la barre de Boomerang, le rendez-vous matinal de France Inter (samedi 15h30, Méridienne du
Quartz), Denis Cheissoux, en charge de L’as tu lu mon petit loup ? (dimanche, 10h30,
méridienne du Quartz) et de C02 mon amour sur Inter, Olivia Gesbert pour La Grande Table
sur France Culture (Samedi 14h, Méridienne du Quartz), Philippe Garbit et ses
Nuits, explorateur passionné des archives de l’Ina sur France Culture (Dimanche, 12h,
Méridienne du Quartz).

Les nostalgiques fêteront le demi siècle de L’Oreille en coin, émission culte de France Inter avec,
parmi les invités à souffler les bougies Marie-Odile Monchicourt et Jacques Mailhot. Tandis que
dans un tout autre genre, les amateurs de faits divers reviendront sur les affaires de ces dernières
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La 15e édition de Longueur d’Ondes bat son
plein jusqu’au 4 février. L’occasion pour le
public et les professionnels de l’antenne de se
rencontrer autour d’une programmation
vivifiante, qui met en lumière le meilleur de la
radio.

« A la radio on peut encore faire rêver » disait José Artur. Le
public du festival Longueur d’Ondes n’en doute pas une seconde car c’est bien, ici, à Brest qu’il
pourra s’évader sous toutes les latitudes sonores pendant cinq jours d’écoutes tous azimuts, du
30 janvier au 4 février. Sur le tarmac de cette polyphonie : rencontres, émissions en direct,
enregistrements, concerts, performances dédiées à la radio irrigueront la ville portuaires de
bonnes ondes.

Les inconditionnels joueront des coudes et des oreilles sur des émissions en direct de Brest et en
public comme l’historique (pour ne pas dire patrimonial) Jeu des 1000 euros (mercredi, 18h30,
Atelier des Capucins). En chef d’orchestre savamment lyrique, Edouard Baer revient cette année
avec son équipe pour animer la matinale décalée de Nova Plus près de toi (vendredi 7h, Café des
artistes). Daniel Mermet haranguera ses fidèles auditeurs avec l’émission spéciale Doléances et
Résistances (vendredi 20h30, Petit Théâtre du Quartz). Aussi en mode contestation, mais par la
musique, Jean Morel présentera Grünt, sur le rap francophone, sur Radio Nova. Cette semaine,
il explore l’éloquence du rap breton (samedi 18h30, Puits de lumière, au Quartz).

Producteurs et animateurs viennent à la rencontre du public. Mais cette fois, ce sont eux qui
répondent aux questions des fans de radio. Ils révèlent leur quotidien sur le terrain comme le
journaliste indépendant Raphaël Krafft, qui suit les migrants à travers l’Europe (vendredi 17h30,
Méridienne du Quartz). Le reporter parlera de son implication personnelle auprès des réfugiés et
de la nécessité de dépasser les codes narratifs impulsés par les médias. Sur Radio Nova chaque
semaine, Aurélie Sfez se garde bien de reçevoir ses invités dans un studio feutré pour A la dérive
— c’est à travers les rues et cafés de la capitale qu’elle réalise ses interviews. Elle expliquera cette
approche citadine qui renforce la densité des échanges (samedi, 12h, Galerie du Quartz).

Assignés en studio, mais le regard qui porte à 360°, des personnalités de la radio partagent ainsi
toute cette semaine leur passion du métier et leur parcours : Adèle Van Reeth des Chemins de la
philosophie sur France Culture (jeudi 18h30, Auditorium des Capucins), Augustin Trapenard à
la barre de Boomerang, le rendez-vous matinal de France Inter (samedi 15h30, Méridienne du
Quartz), Denis Cheissoux, en charge de L’as tu lu mon petit loup ? (dimanche, 10h30,
méridienne du Quartz) et de C02 mon amour sur Inter, Olivia Gesbert pour La Grande Table
sur France Culture (Samedi 14h, Méridienne du Quartz), Philippe Garbit et ses
Nuits, explorateur passionné des archives de l’Ina sur France Culture (Dimanche, 12h,
Méridienne du Quartz).

Les nostalgiques fêteront le demi siècle de L’Oreille en coin, émission culte de France Inter avec,
parmi les invités à souffler les bougies Marie-Odile Monchicourt et Jacques Mailhot. Tandis que
dans un tout autre genre, les amateurs de faits divers reviendront sur les affaires de ces dernières
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années en compagnie de Patricia Tourancheau (Les Jours, Libération), Christian Bindner
(France Inter)...(Samedi 17h, Méridienne du Quartz). L’année politique 2017, sera aussi passée
au crible des experts, Raphaëlle Duchemin (Europe1), Yaël Goosz (France Info)…

Les rencontres du documentaire et de la création radiophonique s’intéressent à l’explosion du
podcast (Samedi, labo du Quartz) avec Nouvelles Ecoutes (9h30), Binge Audio (10h), Le Grain
des choses (10h30), Magnéto (11h), suivi d’un débat avec Lauren Bastide, Joël Ronez, Yves Robic
et Antonin Wyss. Egalement, un hommage à René Farabet qui a fait les belles heures de L’Atelier
de la Création Radiophonique sur France Culture (Samedi, 14h, Labo). Sonia Kronlund,la
productrice des Pieds sur Terre sur France Culture et Silvain Gire, directeur d’Arte Radio
évoqueront les différentes écoles d’écriture radiophonique entre documentaire, reportage et
storytelling.

Longueur d’Ondes se penche aussi tout particulièrement sur la radio créative collaborative et
associative : Stalingrad Connection (Samedi 10h30, Galerie du Quartz), Radio Larzac (Samedi
14h30, Puits de lumière)… Avec toujours des séances d’écoutes, les ateliers de pratiques pour
continuer d’aimer, faire et écouter la radio sans modération.

Au terme du festival, un prix SACD de la fiction d’humour sera remis (en sélection la saison 2 de
La préhistoire du futur de Benjamin Abitan pour France Culture), de même que les distinctions
« petites ondes » et « grandes ondes » (sont en lice, entre autres, 2017 n’aura pas lieu d’Olivier
Minot et Coming in d’Elodie Font pour Arte Radio ou Mes années boom une enquête algérienne
d’Adila Bennedjaï-Zou dans Les Pieds sur Terre sur France Culture) du prix de la création
radiophonique.

Conditions tarifaires et programme complet à découvrir ici.
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années en compagnie de Patricia Tourancheau (Les Jours, Libération), Christian Bindner
(France Inter)...(Samedi 17h, Méridienne du Quartz). L’année politique 2017, sera aussi passée
au crible des experts, Raphaëlle Duchemin (Europe1), Yaël Goosz (France Info)…

Les rencontres du documentaire et de la création radiophonique s’intéressent à l’explosion du
podcast (Samedi, labo du Quartz) avec Nouvelles Ecoutes (9h30), Binge Audio (10h), Le Grain
des choses (10h30), Magnéto (11h), suivi d’un débat avec Lauren Bastide, Joël Ronez, Yves Robic
et Antonin Wyss. Egalement, un hommage à René Farabet qui a fait les belles heures de L’Atelier
de la Création Radiophonique sur France Culture (Samedi, 14h, Labo). Sonia Kronlund,la
productrice des Pieds sur Terre sur France Culture et Silvain Gire, directeur d’Arte Radio
évoqueront les différentes écoles d’écriture radiophonique entre documentaire, reportage et
storytelling.

Longueur d’Ondes se penche aussi tout particulièrement sur la radio créative collaborative et
associative : Stalingrad Connection (Samedi 10h30, Galerie du Quartz), Radio Larzac (Samedi
14h30, Puits de lumière)… Avec toujours des séances d’écoutes, les ateliers de pratiques pour
continuer d’aimer, faire et écouter la radio sans modération.

Au terme du festival, un prix SACD de la fiction d’humour sera remis (en sélection la saison 2 de
La préhistoire du futur de Benjamin Abitan pour France Culture), de même que les distinctions
« petites ondes » et « grandes ondes » (sont en lice, entre autres, 2017 n’aura pas lieu d’Olivier
Minot et Coming in d’Elodie Font pour Arte Radio ou Mes années boom une enquête algérienne
d’Adila Bennedjaï-Zou dans Les Pieds sur Terre sur France Culture) du prix de la création
radiophonique.

Conditions tarifaires et programme complet à découvrir ici.
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www.telerama.fr - mise en ligne le 5 février 2018
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reportouest.fr - mise en ligne le 7 février 2018
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centre-universitaire-charente.fr - mise en ligne le 9 février 2018

www.brestculture.fr/les-podcasts-du-mois-de-fevrier.html - mise en ligne le 16 février 2018
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http://radiotips.fr - mise en ligne le 4 février 2018
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www.syntone.fr - mise en ligne le 12 février 2018
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www.scam.fr 
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RADIO
Émissions réalisées dans le cadre de Longueur d’ondes

France Inter - émission « Le jeu des 1000 € » diffusée le 1er février 2018
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France Inter - émission « Le jeu des 1000 € » diffusée le 2 février 2018
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Radio Nova - émission « Plus Près De Toi » enregistrée le 2 février 2018

Là-bas si j’y suis - émission spéciale « Doléances et résistantes » enregistrée le 2 février 2018

Radio Nova - émission « Nova Mix Club » enregistrée le 2 février 2018
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Radio Pikez ! - émission « Totalement B » enregistrée le 2 février 2018
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Radio Nova - émission « Grünt » enregistrée le 3 février 2018

Radio Canut - émission « La Mégacombi à Brest » enregistrée le 3 février 2018

Radio Campus Tours - émission « Création sonore : la radio du sensible » enregistrée le 4 février 2018
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Émissions faisant référence à Longueur d’ondes

Fréquence Sillé - diffusée le 17 janvier 2018
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Radio Campus France - diffusée le 22 janvier 2018
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Plum’FM - émission « L’heure du rencard » diffusée le 30 janvier 2018

RCF Finistère - interview diffusée le 31 janvier 2018

Radio U - émission « C’est vous qui le dites » diffusée le 30 janvier 2018
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France Bleu - reportage diffusé le 3 février 2018
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Radio Panik - reportage diffusé dans l’émission « Radio Maritime » le 3 février 2018
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France Inter - mention du festival dans « L’heure bleue »  le 7 février 2018

Magnéto - diffusé le 12 février 2018
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Radio Panik - reportage diffusé dans « Avis de tempête » le 14 février 2018
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Radio Panik - reportage diffusé dans « Radio Maritime » le 15 février 2018

Radio Scarpe Sensée - reportage diffusé le 15 février 2018



73

TV
Émissions faisant référence à Longueur d’ondes

Tébéo - reportage diffusé dans « L’instant T » le 30 janvier 2018

Le Télégramme - reportage diffusé le 1er février 2018
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France 3 Iroise - reportage diffusé dans le « 19/20 » le 1er février 2018

France 3 Iroise - reportage diffusé dans le « 19/20 » le 2 février 2018

France 3 Iroise - reportage diffusé dans le « 19/20 » le 4 février 2018


