


m.i.d.i. 
Le rendez-vous quotidien culture et société de 
la rédaction. Invité(e)s, reportages, chroniques, 
et musique(s)

capsules & Chroniques  
Emploi, art contemporain, interculturalité, 
littérature/s, jeu, Droits de l’Homme, 
architecture, webdocumentaire, lutte contre 
les discriminations, innovation, chant lyrique, 
multimédia, sciences, sociologie, anthropologie…

émissions spéciales
Hybride Constellation
Une émission bimestrielle autour de musi-
ciens, en direct et en public depuis La Place à 
Trempolino

Comment vont les fourmis ?
Le rendez-vous mensuel avec l’économie sociale 
et solidaire. Une émission qui donne la parole à 
celles et ceux qui sont à l’œuvre dans cette autre 
économie. 

Tout au long de l’année, Jet FM est présente sur 
festivals et événements pour des émissions en 
direct et en public

contacts
Association Jet  
11 rue de Dijon 44800 Saint-Herblain 

Direction  
Loïc Chusseau : loic@jet-asso.fr

Création sonore et technique  
Anne-Laure Lejosne : annelaure@jet-asso.fr

Technique  
Damien Fourcot : damien@jet-asso.fr

Rédaction  
Pascal Massiot : pascal@jet-asso.fr
& Magali Grollier : magali@jet-asso.fr

Programmation musicale  
Henri Landré : henri@jet-asso.fr

Coordination, communication et partenariats  
Hélène Balasakis : helene@jet-asso.fr

Administration et formations  
Gabriella Aubineau : gabriella@jet-asso.fr

SonoLab 
Julie Auzou : julie@jet-asso.fr

Jet FM est membre de la Frap, du SNRL et de l’Amarc

lundi soir
en alternance
Esperluette lire, dessiner, écrire, parler 
Radio GrandPapier radio plus bande dessi-
née = Radio GrandPapier (une fois par mois)

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

Taxi Jet embarquez à bord de Taxi Jet et 
voyagez pendant toute la durée de l’émission 
en compagnie d’un invité de premier choix ! 
En cas de dépressurisation, vous trouverez les 
issues de secours à l’avant et à l’arrière du 91.2

Dextropropoxyfeensmaak fréquences 
électroniques souterraines, subaquatiques 
et transcontinentales

Destination Loubards l’actu culturelle (mais 
pas que) revue et corrigée par les Loubards 
Pédés

Non Classical les plus belles musiques 
d’écoute mixant technologie électronique et 
grandeur acoustique

Musique
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minuit

mardi soir
Le Labo des savoirs l’émission 
scientifique activatrice de synapses

The Russian Fortune une émission 
improbable de Monsieur Elmut Schwartz

Cosmogol 999 art sonore et avant-gardes

Hashtag et têtes de bois exploration 
commentée, thématisée ou tout 
simplement croisée de la création 
musicale contemporaine

Cellar Door une entrée dérobée vers un 
cabinet de curiosités bien gardées

Musique
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18h 

19h30
21h 
 
 

23h 

minuit

mercredi soir
SonoLab émissions réalisées dans le cadre 
du dispositif d’action culturelle de Jet 
en alternance
Ateliers scolaires et de loisirs / Psytoyens 
animé par les usagers du Groupe d’Entraide 
Mutuelle / Radio Caméléon animé par le 
CATTP Les Salorges, un outil de soin du pôle 
santé mentale du CHU

Jet Lag tour du monde musical éclectique 
en soixante minutes chrono

Enlarge Your Music musiques rock (rock 
indé, metal, punk, industriel, psyché, 
krautrock, hardcore, noise, pop) et 
expérimentales

I Hate Music punk hardcore des années 80 
à nos jours

L’Odyssée de Shakti voyage musical 
métissé

No Scrum No Win émission musicale, 
éclectique et rock’n’roll

The Voice of Cassandre collection de 
mixtapes en HD

Musique
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minuit

jeudi soir
Histoires d’ondes fiction, documentaire, 
field recording, poésie sonore...

La Soupe primitive à l’instar de la théorie 
biologique du bouillon primitif, qui voudrait 
que la vie soit reproductible en laboratoire 
dans une solution de molécules soumise à 
des arcs électriques, l’émission rapproche 
musiques traditionnelles et expérimentales, 
extraits d’obscures série Z, tubes oubliés et 
chansons à la mode afin de synthétiser une 
narration vivante de bruits et de musiques

Chemins d’Afrique actualités politiques et 
culturelles d’Afrique et de sa diaspora

Naked City ou quand le rock’n’roll s’invite 
dans la littérature. De Céline à Bukowski, 
de Sade à Burroughs, vous découvrirez que 
certains auteurs sont parfois plus punks que 
les punks

Viwa Bomma collectage d’éléments 
de musiques traditionnelles. Passages 
de mémoire(s) oubliée(s) entre profane 
et sacré, Orient et Occident, sagesse et 
excentricités

Musique
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minuit

vendredi soir
Polémix et La Voix Off dézinguage de 
langue de bois et remix politique

Génération Bip Hop musiques 
indépendantes

Le Mur du son sound systems, dub et 
autres murs du son

L’Heure Kolision cultures underground et 
scène locale

Katharsis sélection de nouveautés métal

Musique
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18h 

19h 

20h 

21h30
23h

samedi
Musique

Rediffusion émissions

en alternance
La Libre Pensée parce que la liberté de 
conscience est émancipatrice, parce que 
les dogmes sont aliénants, parce que la 
laïcité est un des piliers de notre société... 
Des Hommes en boîte une rencontre 
mensuelle dans les milieux industriels, au 
travers d’un entretien et d’une prise de son 
des outils, des machines et des hommes

C’est pas pour dire mais à quoi ça sert de 
raconter des histoires ? Interviews et récits 
de conteurs du 21e siècle

Trafic d’airs chanson française actuelle, 
invités et lives

en alternance
Les Voyeuses immersion mensuelle dans 
des cinématographies à la marge : auteurs 
atypiques, œuvres et festivals décalés, 
actualités et découvertes locales
C’est pas nous, c’est… ! part à la rencontre 
d’un(e) artiste graphique de la région et 
propose de découvrir et entendre son univers

Musique

Mezzanin musique in/dé/tendue au coin 
du feu

The Brain mix électro-poético-vintage

Audiometric mix et musiques électroniques

Liz Berg’s Weekly Podcast chaque 
lundi matin, Liz réalise une émission sur 
la radio WFMU dans le New Jersey. Elle 
concocte ensuite de délicieux podcasts 
hebdomadaires avec cette émission dont la 
sélection est principalement issue du site 
Free Music Archive (une mine !)

Musique
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dimanche
Musique

Rediffusion émissions

Musique

Catégorie 4 environnement sonore 
modulable

La Fabrique de musique une musique 
intimiste, originelle et originale, que génère 
le temps de la rencontre entre deux 
praticiens de l’improvisation

Radia arts et création radiophoniques

World of Echo trois heures de radio 
hors‑pistes tout droit débarquées des rives 
de Jersey City

Musique
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14h
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minuit

MATIN !
7h Rediffusion du Midi
8h Programmation musicale commentée 

& agenda culturel
8h30 Capsules & chroniques

Rediffusion aléatoire d’une émission

Programmation musicale

Capsules & chroniques

Programmation musicale

M.I.D.I.

Programmation musicale

Capsules & chroniques

7h 
 
 
 

9h
10h
11h
11h30
12h
13h
16h30

du lundi au vendredi 
de 7h a 17h

Jet FM est une radio associative qui 
propose une antenne exigeante, enga-
gée, militante et ouverte, faite par des 
bénévoles passionnés et une équipe de 
salariés.

Loin des autoroutes commerciales, sa 
programmation musicale emprunte 
volontiers des chemins de traverse.

Au programme : musique, émissions thé-
matiques culturelles et sociales, informa-
tions locales, créations radiophoniques.

Créée en 1986, Jet FM diffuse 
sur le département de Loire-
Atlantique (91.2MHz) et sur internet  
www.jetfm.asso.fr

Écoutez et téléchargez les podcasts. 
Jet FM est disponible sur Appstore et 
Androïd.
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