C’est aussi :
• Des formations professionnelles : pour s’initier et
approfondir les techniques de la prise de son, du montage
et de l’écriture radiophonique et audiovisuelle.
• Des ateliers d’éducation artistique et culturelle et
d’éducation aux médias via le Sonolab, de la petite enfance
au troisième âge !
• Un appui au développement des actions de création :
à l’année en associant des compagnies/artistes avec, en
perspective, une diffusion de ces projets dans le cadre
du festival [SONOR], sur les ondes de Jet FM et d’autres
antennes de radios associatives.
L’association JET accueille également à l’année toute
personne souhaitant s’investir aux niveaux de la
technique, des actions culturelles, de la communication,
de l’organisation des temps forts et du journalisme
(reportages, chroniques...).
ASSOCIATION JET
Education • Formation • Création • Diffusion
9 rue de Charente 44800 Saint-Herblain
Infos et contacts: 02 28 25 23 90 et sur www.jet-asso.fr

Association agréée Entreprise solidaire & Jeunesse et éducation
populaire N°44-13-05
Organisme de formation enregistré sous le numéro 52 44 07496 44
(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat).

L’association JET est membre de la FRAP, du GRAM, du SNRL, de
RADIA, des Ecossolies et du Pôle.
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LUNDI
Depuis plus de 30 ans, la radio associative Jet FM milite
pour sensibiliser les oreilles curieuses à un média alternatif,
informatif, artistique et culturel.
Portée par une 100aine de bénévoles et une équipe de
salariés, Jet FM donne à entendre ce qui agite l’agglomération
nantaise, bouscule le quotidien et stimule le lien social et la
créativité.
Une voix citoyenne et sensible qui croise projets solidaires et
innovants, et pratiques artistiques aventureuses.
À chaque nouvelle saison, Jet FM ouvre sa grille des programmes
et propose des créneaux pour de nouveaux projets et émissions
(les candidatures sont ouvertes en mars pour la rentrée suivante).
Emissions spéciales avec :
Le rendez-vous mensuel dédié à l’Economie Sociale et Solidaire
« Comment vont les fourmis ».
Tout au long de l’année, des émissions en direct et en public
sur les festivals et événements partenaires.
CHRONIQUES ET PETITS FORMATS

• MPVite : une fois par mois, l’art contemporain s’empare du
micro avec l’association MPVite.

8h30 > 9h

MUSIQUE & AGENDA CULTUREL de Nantes et agglomération

9h >10h

REDIFFUSION D’EMISSIONS

• Les clés de la science : une chronique mensuelle de vulgarisation
scientifique.

11h >11h30

12h >13h

C’EST PAS POUR DIRE

Mais à qui ça sert de raconter
des histoires ? Interviews et récits
de conteurs du XXIe siècle

MUSIQUE & AGENDA CULTUREL de Nantes et agglomération

REDIFFUSION
D’EMISSIONS

17h >18h

ESPERLUETTE
Lire, dessiner,
écrire, parler
≠

RADIO
GRAND PAPIER

Radio + bande dessinée

LE LABO DES SAVOIRS

suspens, rencontres,
rebondissements
≠

Une émission de grands pour
les petits animée par l’équipe
de l’Armada Productions

SONOLAB

Créations et émissions réalisées
dans le cadre des ateliers
radiophoniques

THE RUSSIAN FORTUNE

JET LAG

Une émission improbable
présentée par Monsieur
Elmut Schwartz

TRAFIC D’AIRS

12h >13h

LES VOYEUSES

13h >14h

Rencontre et découverte de
la chanson française actuelle,
avec invités et lives

14h >15h

Tour du monde éclectique
des nouveautés musicales
indés en 60’ chrono!

16h30 >17h

CHRONIQUES & PETITS FORMATS
HISTOIRES D’ONDES
Fiction, documentaire, field
recording, poésie sonore...

THE BUTCHER
EXPERIENCE

Emission didactique autour du
rock qui vous proposera toujours
la meilleure blanquette

ENLARGE
YOUR MUSIC

DU BRUIT
DES AGNEAUX

LES BARBARES

MERCREDI !

L’émission scientifique
activatrice de synapses

Musiques rock (indé, métal,
punk, industriel, psyché,
krautrock, hardcore, noise, pop)
et expérimentales

Le broadcast hebdomadaire
de Wylis Laporte
20h > 21h

COSMOGOL 999

Art sonore et avant-gardes

I HATE MUSIC

CHEMINS
D’AFRIQUE

Fréquences électroniques
souterraines, subaquatiques et
transcontinentales
22h > 23h

LA SOUPE
PRIMITIVE

chaque mois, un thème traité
dans les bouillonnements
de notre laboratoire sonore
≠

L’ODYSSEE DE SHAKTI
HASHTAG &
TETES DE BOIS

Retour vers le futur de
la musique du XXème
et XXIème siècle

Voyage musical métissé à
tendance afro tropicaliste

Emission musicale, éclectique
et rock’n’roll

MATIERE NOIRE

Emission musicale axée sur les
sound system, sur les différents
styles joués sur les murs de son
et essentiellement sur le dub

CELLAR DOOR

Une entrée dérobée vers
un cabinet de curiosités
bien gardées

THE VOICE OF
CASSANDRE

Collection de mixtapes
en HD

ROCK A LA CASBAH

Punk garage blues hi-energy
lo-fi rock’n’roll, une aventure
dans le monde électrique
de la musique désaccordée

LA FABRIQUE
DE MUSIQUE

19h > 20h

Une musique intimiste, originelle
et originale, que génère le temps
de la rencontre entre deux
praticiens de l’impro
20h > 21h

RADIA

LA SOUTERRAINE

AUDIOMETRIC

Arts et créations
radiophoniques

Mix et musiques
électroniques

21h > 22h

tentera de faire passer dans
la lumière quelques groupes
ou artistes souterrains
francophones...
Une 60aine de paires d’oreilles a
réalisé et sélectionné des créations
sonores et documentaires
pour la bande FM
≠

22h > 23h

2 heures de radio hors-pistes
tout droit débarquées
des rives de Jersey City

Retour de l’émission de métal métal extrême local,
national et international

LIZ BERG’S
WEEKLY PODCAST

LA CUISINE
DES FRERES AMIEUX

MUSIQUE

WORLD OF ECHO

THE LOOPING WILD
SHOW

LES MENSTRUELLES

23h > 00h

MUSIQUE

CATEGORIE 4

Environnement sonore
modulable

Musiques indépendantes

Une 10aine de nanas éclatées en
France ; elles pensent à l’une, à
l’autre, elles vivent l’ici, l’ailleurs,
envie d’écrire, de dire…

une heure de magma sonore
pour donner des images à la nuit

• Sonar : 15 mn de parole pour évoquer une œuvre d’art plastique
au travers du regard d’une ou plusieurs personnes, néophytes
comme initiés.

18h >19h

GENERATION
BIP HOP

Cultures underground
et scène locale

C’est IN[ouïe] !

NO SCRUM, NO WIN

Dézinguage de langue de bois
et remix politique

L’HEURE KOLISION

A L’ARRIERE DES TAXIS

MUSIQUE
17h >18h

Actualités politiques
et culturelles
du continent africain

Emission punk, hxc, post-punk

DEXTROPROPOXYFEENSMAAK

MUSIQUE

POLEMIX ET
LA VOIX OFF

LE MUR DU SON

On discute, on parle, on écoute...
21h > 22h

11h30 >12h

15h >16h30

CHRONIQUES & PETITS FORMATS

19h > 20h

8h30 > 9h

Sans clichés, ni tabous, partez
chaque mois à la découverte
d’une cinématographie à la marge

PROGRAMMATION MUSICALE
Déclinaisons possibles en journées spéciales autour d’un thème, d’un artiste, d’un label,
au gré d’invitations faites aux mélomanes qui côtoient la radio.

16h30 >17h

18h >19h

7h30 > 8h30

11h >11h30

15h >16h30

• Théâtre à l’oreille : lectures radiophoniques d’œuvres théâtrales
d’auteurs contemporains par l’association Des voix dans la nuit.

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 « Jet Asso » et de la
radio « Jet FM 91.2 ».

MUSIQUE

LIBRE PENSEE

M.I.D.I : Le Magazine d’Information avec des Disques et des Invités.
Le déjeuner quotidien culture et société cuisiné par la rédaction avec des invité(e)s, reportages, chroniques et musiques.

14h >15h

• L’instant Zinor : agenda de la programmation du Zinor et des
25 associations du collectif Icroacoa.

• Questions de vie : Questions d’humanité ; des témoignages ou
récits de vie.

MUSIQUE

Parce que la liberté de
conscience est émancipatrice

PROGRAMMATION MUSICALE

13h >14h

• La bande son : chronique axée sur la musique au cinéma,
parce que la musique d’un film est parfois plus connue que le
film lui-même !

• Le sac de MaryPo : MaryPo ouvre son sac de sons aléatoires et
mystérieux chaque mois sur Jet FM et c’est chic !

DIMANCHE

9h >10h

CHRONIQUES & PETITS FORMATS

11h30 >12h

• Je lire : des lectures en cours, récentes... ou pas.

• Longueur d’ombre : un recensement d’intensités ! Composition
pêle-mêle de textes, de brèves, d’archives sonores, de musiques
et de sons.

SAMEDI

10h >11h

PROGRAMMATION MUSICALE

• Au-delà des pages : une chronique mensuelle à propos des
mouvements littéraires.

• Politis : l’actualité politique et sociale avec la rédaction de
l’hebdomadaire Politis.

VENDREDI

10h >11h

• LDH : une chronique sur les droits humains par la section de
Nantes et du pays nantais de la Ligue des Droits de l’Homme.
• Les mots dits sont sans importance : LADYseuse de mots vous
propose chaque semaine une nouvelle lecture sur la thématique
du territoire et du voyage.

JEUDI

REDIFFUSION du M.I.D.I

• Agenda Archi : la chronique mensuelle de la Maison Régionale
de l’Architecture en Pays de la Loire.
• Poussières d’images : zoom sur des coups de cœur cinéma.

MERCREDI

7h30 > 8h30

• Jeux : chaque semaine, toute la créativité et l’effervescence de
la sphère ludique.
• La tête dans le flux : un rendez-vous mensuel avec l’association
PING afin d’explorer les sentiers du numérique citoyen.

MARDI

Chaque mois, les Frères Amieux
vous proposent une dégustation
auditive pour aiguiser
vos tympans

Délicieux podcasts
hebdomadaires de Liz Berg issus
de son émission sur la radio
WFMU dans le New Jersey

23h > 00h

MUSIQUE

MUSIQUE
Nuit

Nuit

