
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

7h30 LA LISIERE
Field recording et pépites acoustiques

PROGRAMMATION DES INVITES
Chaque jour, une sélection musicale réalisée par des invités :
O(ForRadio), Saturnia Pyri et autres merveilleux mélomanes

8h PROGRAMMATION DES INVITES 8h

9h REDIFFUSION DE LA QUOTIDIENNE 9h 

SONAR LES MOTS DITS JEUX JE LIRE L’INSTANT ZINOR  

10h LA FABRIQUE DE MUSIQUE 
Musique intimiste, originelle 

et originale, générée par 
deux praticiens de l’impro.

CELLAR DOOR 
Entrée dérobée vers un cabinet 

de curiosités bien gardées

SONOLAB
Réalisations issues de

l’atelier des sons de JET

ROCK A LA CASBAH 
Une aventure dans le monde 

électrique de la musique 
désaccordée

THE VOICE 
OF CASSANDRE

Collection de mixtapes en HD

10h

LA LISIERE
Field recording et pépites acoustiques

11h

TRAFIC D’AIRS
Rencontre avec la chanson actuelle

INDIEDROME
Musiques indépendantes surprenantes

LA CUISINE 
DES 

FRERES 
AMIEUX
quelques 
morceaux 

cuisinés selon 
l’inspiration 
du moment 

SQUAT 
Musique du 

monde, agenda 
solidaire, en 
collaboration 

avec des mineurs 
isolés étrangers

LA RADIO RADIEUSE 
Tour du monde des musiques 

actuelles, pour faire risette 
aux gardes barrières et 
oublier les frontières

THE BUTCHER 
EXPERIENCE 

Emission autour du rock
qui vous proposera toujours

la meilleure blanquette

C’EST PAS POUR DIRE
Interviews et récits de 

conteurs du XXIème siècle 
orchestrés par 

la Cie La Lune Rousse

SONOLAB
Réalisations issues de

l’atelier des sons de JET

11h

12h LE SON DU PICK-UP
Module quotidien de 5’ pour découvrir un album sur la semaine

TRAFIC D’AIRS
Rencontre avec 

la chanson actuelle

LA RADIO RADIEUSE 
Tour du monde des musiques 

actuelles, pour faire risette
aux gardes barrières et
oublier les frontières

12h

ESPERLUETTE
Lire, écrire,
dessiner, ...

C’EST IN[OUïE]
Docu, fictions et 
expérimentations 
sélectionnées par 
une 60aine de paires 

d’oreilles du Créadoc

KIKERIKI
Actu et reportages 
sur l’environnement 

en France et 
en Allemagne

BIGRE 
Voyage 

spirituel avec 
des artistes et 
scientifiques 
de tout poil 

LA 
REVANCHE

DES 
ZHERISSONS 

Emission 
féministe en 

mixité trans-pd-
meuf-gouine et 

intersexe

LE LABO DES SAVOIRS
Emission scientifique 

activatrice de synapses

HISTOIRES D’ONDES
Documentaire, fiction, field 
recording, poésie sonore…

13h THEATRE  A 
L’OREILLE 

Extraits d’œuvres 
contemporaines par 

l’association
Des voix dans la nuit 

C’EST EN 
FORGEANT

Portraits en immersion 
de travailleurs qui 

questionnent le rapport 
au monde et à soi

MUSICO ERGO SUM
Réflexion mentale pour une 
sélection musicale idéale !

LIZBERG
Délicieux podcasts 

hebdomadaires de Liz Berg 
issus de son émission
sur la radio WFMU

MUSIQUES

LES VOYEUSES
A la découverte de 

cinématographies à la marge, 
sans chichis ni clichés !

LA FABRIQUE 
DE MUSIQUE 

Musique intimiste, originelle 
et originale, générée par 

deux praticiens de l’impro.

13h

MUSIQUES

MUSIQUES

CELLAR DOOR 
Entrée dérobée vers un 

cabinet de curiosités
bien gardées

THE VOICE 
OF CASSANDRE

Collection de mixtapes en HD14h

MUSIQUES

14h

15h

MUSIQUES MUSIQUES

MUSIQUES  

15h

16h PAUSE GOUTER
Gourmandises et péripéties 

au royaume du goûter

16h

RADIA
Créations radio produites 

par un réseau international et 
collaboratif de radios libres

17h

TONIC’S LIVE
Magazine libre et joyeux sur la vie 

gay et lesbienne dans l’ouest

VERS UNE 
EDUCATION 

POSITIVE 
Rencontres et outils 

pour faciliter
la vie des parents… 

et des enfants ! 

LA DISQUETTE 
MOLLE 

Une émission qui 
prend le jeu vidéo au 

sérieux !

MERCREDI ! 
Emission pour les petits animée 

par l’Armada production
HISTOIRES D’ONDES

Documentaire, 
fiction, field recording,

poésie sonore…

POLEMIX ET 
LA VOIX OFF 

Remix de discours et satire 
politique pour dézinguage

de langue de bois

LA SELECTION 
DE LA REDACTION 

Rediffusion choisie
d’une des émissions

de la semaine

17h

RADIO JARDIN
Balade dans les potagers, bouffée 

d’oxygène et mauvaise herbe
 LA SOUTERRAINE
Compilations éclaireuses 
activistes, défrichant les 

souterrains de la chanson 
francophone en gestation

18h LA QUOTIDIENNE 
Rencontre quotidienne avec des acteurs associatifs, artistes et citoyens engagés pour explorer l’effervescence de la vie locale.

18h

CHRONIQUES : PHILO, BIEN-ETRE, NUMERIQUE CITOYEN, ARTS, JEUX VIDEOS…

19h ROCK A LA CASBAH 
Une aventure dans le monde 

électrique de la musique désaccordée

THE BUTCHER EXPERIENCE 
Emission autour du rock qui vous proposera 

toujours la meilleure blanquette

LA BARAQUE
A GALETTES

Curiosités vinylistiques par et 
pour les auditeurs de JET FM

CHEMINS
D'AFRIQUE 

Actualités politiques, 
culturelles et musicales 
du continent africain

LE MUR DU SON
Emission musicale axée 
sur les sound system et 

essentiellement sur le dub

NO SCRUM NO WIN
Noise Trash Hardcore et 

Inclassables

ENLARGE YOUR MUSIC
Musiques rock (indé, métal, 
punk, industriel, psyché, …) 

et expérimentales

19h

20h GENERATION FM 
Archives radio transnationales /

LA BANDE SON 
Zoom sur la musique de films /

LES BARBARES
Série société avec

des rencontres insolites

COSMOGOL 999
Avant-gardes sonores en tongs

I HATE MUSIC 
1h de punk hardcore 

au sens large
L’HEURE KOLISION

Cultures underground 
et scène locale

LA SOUPE 
PRIMITIVE
bouillonnements

de notre 
laboratoire 

sonore

MATIERE 
NOIRE 

1H de magma  
pour donner 
des images à 

la nuit

INDIEDROME
Musiques indépendantes 

surprenantes

20h

AUDIOMETRIC
Mix et musiques 

électroniques

WORLD OF ECHO
2H de formes libres venues des 

rivages lointains 
de New Jersey

21h DEXTROPROPOXYFEENSMAAK 
Fréquences électroniques

souterraines, subaquatiques
et transcontinentales

THE RUSSIAN
FORTUNE 

Voyage musical et 
improbable de Monsieur Elmut 

Schwartz

PATCHWORK MUSIC
Actualité et culture autour 
de la musique électronique 
progressive en France et 

à l’international

21h

HASHTAG ET 
TETE DE BOIS

Retour vers le futur de 
la musique du XXème 

et XXIème siècle

THE LOOPING
WILD SHOW

Emission de métal - métal 
extrême local, national et 

international

22h LES MENSTRUELLES
Une 10aine de nanas éclatées en 
France ; elles pensent à l’une, 

  à l’autre, vivent l’ici, l’ailleurs…

MUSIQUES

22h

MUSIQUES

23h

MUSIQUES  MUSIQUES MUSIQUES

23h

Nuit
MUSIQUES

Nuit

EMISSIONS CULTURE & SOCIÉTÉ

CHRONIQUES

LA QUOTIDIENNE

EMISSIONS MUSICALES

 MUSIQUES

CRÉATION SONORE (DOCUMENTAIRES & EXPÉRIMENTATIONS)

LES RENDEZ-VOUS DE LA REDACTION AVEC  :
• La Quotidienne tous les jours à 18h avec des chroniques sur l’actualité culture et 
société :

Politis Tous les jeudis, l’actualité politique et sociale par la rédaction du journal 
Politis.
Section nantaise de la LDH Actualité locale et nationale de la Ligue des 
Droits de l’Homme. 
MPVite Agenda sur l’art contemporain par l’association MPVite.
Agenda Archi Agenda par la Maison Régionale de l’Architecture en Pays de la Loire.
Poussières d’images Coups de cœur cinéma. 
Hypertexte Sélection de blogs, d’articles et de sons glanés sur Internet.

• La mensuelle Comment vont les fourmis ? (1 vendredi par mois) Témoignages et 
décryptages par les acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire.

CHRONIQUES (HEBDO) - CULTURE - TOUS LES MATINS A 9H45 :
• Sonar 15 mn pour évoquer une œuvre d’art plastique à travers le(s) regard(s) 
d’une ou plusieurs personnes, experte(s) ou non !
• Les mots dits Lectures sur le quotidien des femmes dans la littérature par 
Ladyseuse de mots.
• Jeux Toute l’actualité et l’effervescence de la sphère ludique.
• Je Lire Lectures en cours, récentes... ou pas.
• L’instant Zinor Programmation du Zinor à Montaigu et actualités du collectif 
Icroacoa.

CHRONIQUES (MENSUELLES OU A PEU PRES !) – SOCIETE – 
TOUS LES JOURS A 18H40 :
• Michto ! Plongée dans le quotidien des gens du voyage par l’ADGVC 44.
• L’odyssée vidéo-ludique Epopée à travers l’histoire et la musique du jeu vidéo.
• La tête dans le flux Les enjeux du numérique citoyen vus par l’association PiNG.
• Quart d’heure philo L’enjeu philosophique d’une situation du quotidien.
• Chroniques extraordinaires de vies ordinaires Instantanés subjectifs, 
joyeux et tendres de la vie ordinaire.
• L’usage du soi Tout ce qui est bon et fait du bien à notre corps, de A comme 
alimentation à Y comme Yoga.
• Colibris Portraits d’acteurs locaux liés aux thèmes du film Demain : agriculture, 
énergie, économie et démocratie.

Ecoutez Jet FM sur le 91.2 FM à Nantes, en RNT en Loire- 
Atlantique et sur tablette et Smartphone.
Retrouvez tous les podcasts sur www.jetfm.asso.fr 
Suivez toute l’actualité de la radio sur « Jet FM 91.2 » et 
« SonoLab, l’Atelier des Sons ».
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