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LETTRE D'INFORMATION DE
L'ASSOCIATION JET
Mai & Juin 2017
problème d'affichage ? cliquez ici !

L'ACTUALITE DE JET

J-15 avant la clôture de l'appel à projets de
contenus radio et à bénévolat pour la saison
2017-2018!
Jusqu'au 12 mai !
Toute ouïe que nous sommes pour préparer la
prochaine saison radiophonique et associative...
Formulaire d'inscription en ligne, missions,
avantages et modalités de participation en
cliquant ici !
Même punition pour la demande de
reconduction d'émission et/ou de chronique
d'une saison à l'autre...

Invitation collective à l'Assemblée Générale
JET le 12 mai 2017.
Un oeil dans le rétroviseur 2016 et l'autre sur
la route 2017 et des cacahuètes...
L'occasion de partager votre pratique, de faire
émerger de nouvelles propositions, de vous
engager au sein du CA, de rencontrer l’équipe et
les bénévoles de l’association...
RDV à 18h30 à La Cale 2 Créateurs !
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JET propose une mission de service civique
pour le développement de la vie associative
Une mission de 8 mois à partir du 1er juin 2017.
Envoi des candidatures pour le 21 mai.
Détails des missions et modalités ici
JET lance une collecte de dons ... mais à quoi
cela va servir ?
- A la création d'un site internet de l'association
JET présentant,entre autres, ses 4 pôles
d'activités.
- A la refonte du site internet préhistorique de la
radio JET FM et par la même, à la remise à
niveau de l'application mobile.
- Au développement ambitieux d'une plateforme
de ressources dédiées à l'éducation au média
radio.
Plus d'infos et dons ici!

PARTENARIATS EVENEMENTS

JET FM, partenaire de l'Association rennaise l'Oeil de
l'OOdaaq
Le Festival Oodaaq propose tous les ans un parcours artistique à
travers les villes de Rennes, Nantes et Saint-Malo. Il regroupe
expositions, projections d’art vidéo, performances,installations
dans l’espace public, conférences et tables rondes autour des
images nomades et poétiques.
Rennes 10 > 14 mai
Nantes 19 > 21 mai
Les Ateliers de la Ville en Bois / Blockhaus DY10 / Jardin C
Saint-Malo 24 > 28 mai
Plus d'informations ici
Des places pour la performance au Blockhaus DY10 (en
partenariat avec le Set/30') du 20 mai à 19h30 seront mise en
jeu à l'antenne !
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Nouveau partenariat JET FM autour du spectacle vivant avec
le Collectif Contes à Rebours
Du 6 juin au 1er juillet au TNT et à la maison de quartier du DIX
Butte Saint-Anne, vivez la 6ème édition du Festival la Réplique
qui met en lumière le spectacle vivant sous toutes ses formes.
Elaborée par des bénévoles, tous passionnés de spectacles et le
plus souvent amateurs eux-mêmes, la programmation du festival
reflète la diversité des pratiques amateurs. Le théâtre occupe une
place de choix, complété par d'autres formes d'expressions
artistiques, à l'instar de la danse, du chant, du conte…Une volonté
d'ouverture affirmée qui s'adresse à tous les publics - enfants,
adolescents et adultes. Plusieurs places seront mise en jeu à
l'antenne!
Toutes les infos ici

JET FM, partenaire du 1er rendez-vous des professionnels du
Grand Ouest dédié au développement économique et à
l'emploi des quartiers prioritaires.
Le 6 juin prochain à la Cité des Congrès de Nantes,
collectivités, entreprises, entrepreneurs des quartiers,
économie sociale et solidaire, institutions publiques se
donnent rendez-vous pour faire avancer le développement
économique des quartiers populaires.
Les thèmes clés de cette journée : #RSE #entrepreneuriat
#Innovations sociales #Emploi et Apprentissage #Jeunes #égalite
#lutte contre les discriminations.
Toutes les infos là

PARTENARIATS ANNUELS

Le Cinématographe présente
Rétrospective Akira Kurosawa
(les années Toho - partie 2)
Du 15 au 30 mai 2017
Programmation détaillée ici
A suivre en juin, un cycle sur les vacances...
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La Ville de Saint-Herblain propose 3 rendezvous de Place Publique à la Maison des Arts
pour donner à tous la possibilité de s’informer, de
questionner et de dialoguer avec des experts,
militants, élus, journalistes…
Le jeudi 4 mai à 20h : Qui contrôle le Big Data?
Le samedi 13 mai à 20h : Œuvre poétique
"Cahier d'un retour au pays natal" d'Aimé
Césaire interprété par Etienne Minoungou, une
proposition réalisée en partenariat avec Mémoire
de l'outre-mer.
Le jeudi 22 juin à 20h : Comprendre la
radicalisation.
Programmation détaillée ici

PLACES A GAGNER A l'ANTENNE

JET est partenaire du Stereolux pour les événements :
Festival Motion Motion (06/05)
Stereotrip I Japon : TsuShiMaMire + Peelander Z + … (24/05)
Le Beau Label I Vietnam records : H Burns + Pharaon De Winter +
Chevalrex (14/06)
1906 - 2017 : un siècle de catch de dessin (16/06)
Électrons Libres (22/06)

JET est partenaire du Pannonica pour le spectacle
Ingrid Laubrock "Ubatuba" (10/05)

JET est partenaire d'ONYX-La Carrière pour le spectacle
La grande saga de la Françafrique (12/05)
Plusieurs places seront à gagner

[Numéro de page]

JET est partenaire du Lieu Unique pour le spectacle
No Land (13/05)
Plusieurs places seront à gagner

FORMATIONS JET & DES PARTENAIRES DE JET

JET propose :

Le VLIPP propose :

Du 12 au 14 juin, puis du 2 au 4 octobre
Formation écriture radiophonique
(module perfectionnement en 2 parties)
De l'idée d'un projet de documentaire
radiophonique à sa réalisation.
Avec Mehdi Ahoudig, réalisateur indépendant de
documentaires radiophoniques et artiste sonore.

Le 11 mai
Imaginer un web documentaire
Découvrir le format web documentaire et saisir les
enjeux de ces projets, de l’écriture délinéarisée à
la diffusion.
Avec
Florent
Bouchardeau,
journaliste
multimédia, formateur et chef de projet.

Les 21 et 22 juin
Education au média radio
Pour acquérir les principes et les différentes
étapes de la mise en place d'un projet ainsi que
les enjeux de l'éducation aux médias:
financements, partenaires, publics ciblés...
Avec Julie Auzou, chargée de l'action culturelle
à JET.

Du 14 au 16 juin
Initiation JRI (Journaliste Reporter d'Images)
Maîtriser les éléments essentiels de l’écriture
audiovisuelle dans le but de réaliser un reportage
vidéo: mise en image, préparation d’une interview
filmée, tournage, montage et diffusion du sujet.
Avec Agathe Saugey et Marianne Gaudillère,
respectivement gestionnaire audiovisuel et
rédactrice en chef du Vlipp.

+ d'infos et inscriptions : gabriella@jet-asso.fr
Catalogue détaillé des formations (à télécharger
en dessous de l'article) ici

+ d'infos et inscriptions : formation@vlipp.fr
Catalogue détaillé des formations ici

En plus et à venir....
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CLOTURE DE LA SAISON JET FM, PREPARATION DE LA SAISON 2017-2018,
DEMENAGEMENT ET PLANNING DE RENTREE !

Dans un monde merveilleux, les travaux de réhabilitation au CSC de la Bernardière seront
terminés avant l'été pour un déménagement et une ré intégration des locaux du 11 rue de Dijon à
Saint-Herblain courant août.

Si vous voulez prendre des petites notes, voici le planning prévisionnel de JET dans les mois à
venir:
• 12 mai : AG et clôture appel à projet de contenus pour l'antenne de Jet FM saison 2017-2018.
• De mi-mai à mi-juin : examen des candidatures et contact éventuel par un membre de l'équipe.
• Au plus tard fin juin : validation des projets.
• Fin juin : clôture de la saison radiophonique 2016-2017.
• Dès que votre projet est validé : adhésion et cotisation à l’activité radio ; pour le calcul du montant de
la cotisation radio fournir à gabriella@jet-asso.fr -avant votre venue dans les locaux- une attestation CAF
de moins de 2 mois avec votre quotient familial ou à défaut votre dernier avis d'imposition)
• Le 8 septembre : clôture des adhésions et cotisations à l’activité radio ; date à retenir pour venir boire
un pot à la radio !
• Du 11 au 23 septembre : visite + temps collectif et individuel de formation** + remise des badges
d'accès aux locaux JET
• Le samedi 23 septembre : atelier collectif d'accompagnement pour réaliser l'habillage de vos contenus
(bande-annonce + jingle + générique)
• Fin septembre : production d’un planning annuel de diffusion
• 2 octobre : démarrage de la saison radiophonique !

* Le 2 octobre cette année pour cause de ré emménagement dans les locaux du 11 rue de Dijon à Saint-Herblain,
habituellement la rentrée radiophonique a lieu en septembre.
** En fonction du contenu proposé et de vos compétences : formation sur l'utilisation des studios, à la prise de son, au montage
son, gestion de votre page internet (podcast + article). Durant votre formation, vous réaliserez une émission/chronique «Zéro»
= émission/chronique «test» enregistrée dans les conditions du direct mais «hors-antenne».
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