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L’association Longueur d’ondes

Festival de la radio et de l’écoute

Éducation aux médias 
et à l’information

Formation professionnelle

Près de 20 ans de promotion 
de l’expression radiophonique et sonore



                     Dossier de présentation de l’association Longueur d’ondes

Longueur d’ondes en quelques chiffres 
et quelques mots

Notre association et ses projets

Objet statutaire : 

création en 2002

50 adhérents
45 membres actifs
6 salariés (4 CDI à plein-temps, 
1 CDD à temps plein, 1 CDD à 
temps partiel)
4 volontaires en service civique
Organisme de formation 
professionnelle depuis 2019

9220 - Association déclarée
Déclaration : 12 décembre 2002
Publication au JO : 25 janvier 2003
N° : W291003620
 
SIREN : 452 805 914
SIRET du siège : 452 805 914 00044
Code APE : 9499Z (autres organisations 
fonctionnant par adhésion volontaire)
Numéro de déclaration d’activité auprès 
du préfet de région de Bretagne : 
53290916829

Le festival de la radio et 
de l’écoute
à Brest pendant 6 jours, le premier 
week-end de février

tous les ans depuis 2003

dans des lieux tels que : Le Quartz, 
l’UBO, le Mac Orlan, les Ateliers 
des Capucins, le Cabaret Vauban, 
Océanopolis

18e édition du 3 au 7 février 2021

à Tinos (Grèce) du 23 au 29 juillet 
2019, avec le Festival PolyPhonik

« L’association Longueur d’ondes a pour but de 
promouvoir et diffuser la création radiophonique 
dans toute sa diversité artistique et culturelle et 
d’organiser un festival de la radio et de l’écoute. »

Chiffres clés Festival Longueur d’ondes 

Le Festival de la radio et de l’écoute

En février 2020 

 200 invités

 19 000 entrées

 150 séances

Visuel : Sébastien Plassard
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Oufipo, dix ans d’action culturelle

Chiffres clés de la webradio Oufipo

La webradio Oufipo         oufipo.org
lancée en 2011

une plateforme de podcast qui valorise les 
projets portés par l’association et développés avec 
différents publics. 

publics bénéficiaires : élèves, migrants, publics en 
insertion, jeunes des équipements de quartier de 
la métropole brestoise, adultes de divers horizons.

accompagnement des participants dans l’écoute 
réciproque, l’expression écrite et orale, la confiance 
et l’estime de soi, le développement de l’esprit 
critique, la créativité, le faire ensemble, etc.

une singularité qui repose dans la diversité des 
formes de nos actions d’éducation aux médias 
et à l’information : reportage, fiction, magazine, 
spectacle radiophonique, recueil d’histoires 
vécues, etc. 

nombre de partenaires qui ne cesse de grandir : 
Ville de Brest, Université de Bretagne Occidentale, 
Atelier Canopé 29, École nationale d’ingénieurs de 
Brest, Quartz, scène nationale de Brest, la Carène, 
salle des musiques actuelles de Brest, etc.

Une plateforme au service de l’éducation 
aux médias et à l’information
Soutenue par le Ministère de la Culture – DRAC Bretagne, Ville de 
Brest, le Département du Finistère et la Région Bretagne, notre 
équipe déploie ses actions à Brest, mais aussi dans le Finistère :

- le projet Radio Quartiers Live avec la Maison de Quartier de 
Bellevue et le Centre Social Horizons ;

- des projets développés dans le cadre des appels à projets 
Éducation Artistique et Culturelle et Éducation aux médias et 
à l’information : à Douarnenez avec Alexandre Plank (France 
Culture) ou Nina Almberg (ARTE Radio), à Crozon avec Antoine 
Chao (France Inter), à l’école Auguste Dupouy de Brest avec Sabine 
Zovighian (ARTE Radio) et Camille Kohler (France Culture) ;

- des formes innovantes de mise en récits, sur scène, avec le 
spectacle Ouest Side Stories ;

- une formation d’intiation au reportage radio pour les volontaires 
en Service Civique ;

- un accompagnement de bénévoles avec des projets de radio 
itinérante comme Radio Vélo et Radio Bato.

La webradio Oufipo
 1er avril 2011 : création

 2019-2020 : 1 250 jeunes accompagnés,

 soit 1 800 heures de pratique

2015-2020 : 3 580 jeunes accompagnés,

soit 4 400 heures de pratique

Atelier radio « Printemps vingt vingt »
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Le premier festival en France entièrement dédié à la radio : 

Événement unique en France, il réunit à Brest des professionnels et des amateurs 
de l’univers de la radio et de la création sonore issus de divers horizons : radios 
publiques, radios associatives, collectifs indépendants, plateformes de podcast, 
auditeurs chevronnés et novices, étudiants, etc., des quatre coins de l’hexagone 
et du monde francophone. 

Manifestation centrée sur la radio, le média intimiste de notre quotidien, et les 
écritures du sonore, il y est question de journalisme, de musique, d’éducation 
aux médias et à l’information, de création sonore, de fiction radiophonique, 
de narration documentaire, etc., dans une programmation qui s’articule autour 
de rencontres, de débats, de tables rondes, de propositions scéniques, de 
performances, etc.

En partenariat avec Le Quartz, scène nationale de Brest, la Scam, la SACD, 
l’INA, France Culture, ARTE Radio, Binge Audio, RFI, Spotify. Notre festival est 
soutenu par la Ville de Brest, le Département du Finistère, la Région Bretagne, le 
Ministère de la Culture – DRAC Bretagne.

Longueur d’ondes, un événement à part dans le paysage des festivals français :

Un festival musical on connaît, un festival dédié au cinéma ou la littérature également, 
mais un festival de radio, c’est quoi au juste ?

Le Festival Longueur d’ondes
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Thomas Baumgartner et Pascale Clark

Prochaine édition 
du 3 au 7 février 2021,
à Brest et en ligne
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La programmation

Depuis près de vingt ans maintenant, notre manifestation réunit professionnels de la radio, 
journalistes, créateurs sonores, techniciens, documentaristes et auditeurs fidèles amoureux de 
radio, faisant de Brest la « capitale des ondes » une fois par an.

Les émissions en public
Le festival donne également à voir la fabrique de 
la radio en accueillant des émissions en public 
comme ce fut le cas avec Le Masque et la Plume, 
3D, le journal, Le Jeu des 1000 euros de France 
Inter ou encore Les Papous dans la tête, L’Atelier 
du son ou la Fiction de France Culture et depuis 
2017 Radio Nova, avec Plus près de toi, la matinale 
d’Édouard Baer, le Nova [Mix] Club ou Grünt.

Depuis trois ans, nous accueillons également des 
studios de podcasts comme Binge Audio pour 
l’enregistrementde programmes.

Les rencontres 
Dès son origine, le festival a créé les conditions propices à la rencontre entre des femmes et 
des hommes de radio et un public, composé d’auditeurs fidèles, de curieux mais aussi de 
professionnels. 

Parmi les invités que Longueur d’ondes a reçus en quinze ans, citons Kathleen Evin, Claude 
Villers, Jean-Michel Aphatie, Ménie Grégoire, Jacques Chancel, Patrick Cohen, Nicolas Philibert, 
Rebecca Manzoni, Edwy Plenel, Yann Paranthoën, Adèle Van Reeth, Jacques Pradel, Laure Adler, 
Augustin Trapenard, Jean Lebrun, Denis Cheissoux...

Les radios associatives et étudiantes ont également leur place à Longueur d’ondes. Les 
équipes de Radio Larzac, Radio Dordogne, Radio Campus France, Radio U, ont toutes et tous 
participé à notre manifestation.

Casseroles (Binge Audio) enregistré au Quartz - 16e Festival Longueur d’ondes

Les séances d’écoute
Durant tout son festival, Longueur d’ondes propose le « cinéma pour les oreilles » : une invitation à 
s’accorder du temps, assis confortablement dans la pénombre, pour écouter des pièces sonores, plus ou 
moins longues, d’ici et d’ailleurs (documentaires, fictions).

Les Prix
Longueur d’ondes décerne le Prix de la création documentaire radiophonique, réparti en deux 
catégories : les « grandes ondes » à destination des professionnels et les « petites ondes » pour les non-
professionnels, bénévoles de radios associatives, étudiants, etc. 

Les performances et installations artistiques 
Enfin, le Festival Longueur d’ondes se veut l’endroit de la rencontre entre la radio, la création sonore 
et la scène. À cette fin, il accueille chaque année des artistes travaillant dans ce champ. Citons Émilie 
Mousset avec Prosodie, Mathieu Bauer, directeur du Nouveau Théâtre de Montreuil avec DJ set (sur) écoute, 
Thierry Balasse et le Concert pour le temps présent, l’installation Miroir(s) de la Compagnie Zaoum et plus 
récemment, le spectacle radiophonique Les Chemins de désir, de Claire Richard et Sabine Zovighian.
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L’équipe

À ses débuts, Longueur d’ondes était composée de quatre bénévoles passionnés. Si elle est 
devenue au fil des années une petite structure professionnelle, tant intégrée dans le territoire 
brestois  que dans le paysage radiophonique national, les membres bénévoles restent au cœur de 
cette initiative et sont largement investis dans l’aventure.

C’est assurément cette alliance de professionnels et de bénévoles qui permet une (ré)invention 
permanente, une évolution constante des outils et stratégies mobilisés par l’association, avec 
toujours à l’esprit les mêmes mots d’ordre :

- éveiller le plus grand nombre à la radio et susciter une culture de l’écoute et un usage critique 
des médias ;

- célébrer et explorer ce média centenaire : promouvoir le patrimoine et la création sonore et 
radiophonique auprès de publics variés.

Les partenaires

Depuis ses premiers pas du festival, des partenaires nous accompagnent et nous soutiennent.

Les collectivités locales tout d’abord : la Ville de Brest, le Conseil Départemental du Finistère et la 
Région Bretagne. Le Ministère de la Culture ensuite, avec le soutien de la DRAC Bretagne, et enfin les 
établissements publics que sont l’INA et l’Université de Bretagne Occidentale.

L’équipe de Longueur d’ondes

Longueur d’ondes et Oufipo c’est six salariés 
permanents, dont cinq à temps-plein : 

• Anne-Claire Lainé, directrice de l’association

• Cécile Teixeira, chargée de communication

• Anouk Edmont, chargée des actions culturelles

• Victor Blanchard, chargé de réalisation sonore

• Mathilde Simon, assistante aux actions culturelles

• Fiona Polard, assistante à l’administration et à la 
production

Nous sommes également épaulés tous les ans par 
des volontaires en service civique, sur des missions 
de soutien au développement des activités de 
l’association.

Longueur d’ondes a également tissé des liens avec des partenaires privés. En premier lieu avec les 
sociétés d’auteurs : la Scam, la SACD et  la Sacem, mais aussi avec des entreprises locales avec qui 
nous travaillons chaque année, comme l’imprimeur Cloître. En 2016, 2017 et 2019, le Crédit Mutuel 
de Bretagne nous a également mécéné. 

Enfin, le festival ne pourrait exister sans le soutien des structures qui l’accueillent : le Quartz, scène 
nationale de Brest, les Ateliers des Capucins, Océanopolis, le Mac Orlan, le Cabaret Vauban.

L’équipe et les partenaires du festival
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La fréquentation du festival est en forte progression depuis une dizaine d’années :

Fréquentation et public scolaire 

Entre 2017 et 2018, avec  5 000 entrées supplémentaires, 
nous avons doublé notre fréquentation, signe d’un véritable 
engouement du public pour notre manifestation.

Cinquième édition
2007

3 000 entrées

Dixième édition
2013

7 500 entrées

Quinzième édition
2018

15 000 entrées

Dix-septième édition
2020

19 000 entrées

Le festival des scolaires, temps fort de la programmation, accueille sur deux journées près de 3 500 
élèves du primaire, du secondaire et de l’enseignement supérieur qui rencontrent des professionnels 
de la radio, animent des interviews, présentent des émissions, etc. 

En 2018, le Prix de l’écoute des collégiens et 
lycéens, co-organisé avec le CLEMI a vu le jour sur 
le territoire de l’Académie de Rennes. 

Grand succès auprès des enseignants et de 
leurs élèves, en 2020, pour la 3e édition, nous 
dénombrons plus de 5 000 élèves inscrits.

Remise du Prix de l’écoute des collégiens et lycéens (18e Festival Longueur d’ondes)
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Longueur d’ondes est un événement unique 
en son genre en France, cela se traduit chaque 
année par une belle couverture médiatique, 
en presse écrite : 

on peut citer ici les papiers de Télérama, du 
Monde, de TéléObs mais également ceux 
publiés par les quotidiens Ouest-France, Le 
Télégramme, Sillage, Côté Brest

...ou sur les ondes et sur les écrans :

côté radio, on compte pour chaque édition 
des interviews sur France Bleu Breizh Izel, RCF 
Rivages, Tébéo et France 3 Iroise, sans oublier 
les annonces radio et web de médias tels que 
France Culture et RFI, visibilité accrue par les 
émissions enregistrées en public au Quartz.

 Si vous le souhaitez, nous pouvons vous transmettre 
la revue de presse du 17e Festival, en format papier ou 
numérique.

Communication
Outre la presse, nous nous efforçons de 
communiquer le plus possible autour de 
nos actions par la distribution de flyers et 
de programmes et un affichage à Brest, 
région Bretagne et Nantes.

Au-delà de la communication papier, 
l’association Longueur d’ondes c’est aussi 
plus de 12 000 abonnés sur les réseaux 
sociaux.

Sur Twitter : 4 230 abonnnés

Sur Facebook : 5 800 abonnés

Sur Instagram : 1 305 abonnés

Depuis trois ans, c’est Sébastien Plassard 
qui réalise le visuel de notre manifestation.

Extrait de l’article de Télérama du 3 février 2020

Rayonnement de l’événement 

Le Festival Longueur d’ondes se vit à 
Brest en février, mais se réécoute toute 
l’année en podcast, sur le site de notre 
webradio Oufipo !

https://twitter.com/LDOndes
https://www.facebook.com/FestivalLongueurdondes
https://www.instagram.com/festivallongueurdondes/?hl=fr
https://sebastienplassard.com/
http://oufipo.org/reecouter-seance-festival-longueur-dondes/

