
7h-9h > le Matin
Chroniques et rediffusions

10h-11h > Musique

11h-12h > Rediffusions
Des émissions du soir

12h-14h > le M.I.D.I.
Quotidienne de la rédaction de Jet FM
Magazine d’Information avec des Disques 
et des Invités : actualité, culture et société.

14h-18h > Musique
Programmation en direct

18h-00h > Emissions hebdomadaires
Par l’équipe des bénévoles de Jet FM

Nuit > Musique
Plus d’informations sur les émissions de Jet FM, 
connaître leurs pages Internet : sur www.jetfm.asso.fr

18h-19h > Circus maximus 
ou Central services
Actualité musicale, programme 
thématique ou mix. Alternance aléatoire 
entre les 2 émissions.

19h-20h > Now on head
Musiques électroniques et influences. 
Disques et invités.

18h-19h > Histoires d’Ondes
Création radiophonique : fictions, 
documentaires, cartes postales sonores ou 
art radiophonique.

19h-21h > Chemins d’Afrique
Actualités politique et culturelle du 
continent africain et de sa diaspora.

18h-19h > Mardi coté cour ou 
Esperluette
Théâtre coté cour le 1er mardi du mois. 
Esperluette : lecture et dessin, notamment… 
tous les autres mardis.

19h-20h > the Russian fortune
Rock’n roll is everywhere. Les influences du 
rock dans la musique au sens large.

18h-19h30 > En public
Diffusion de concerts, conférences, 
rencontres publiques, RDV BD... 
Evènements toujours enregistrés en public.

19h30-20h30 > le Thermogène
Culture in-disciplinaire : rencontres, 
lectures, concerts, reportages...

18h-19h > the Brain
Pulpe électronique, liqueur vintage, zeste 
de poésie absurde : shake it up !

19h-20h > M.Bruit
Dissection du métal et de ses influences. 
Thèmes, invités et lives.

20h-21h > Spirit of Noise
Hardcore 80’s : HxC youthcrew, thrash, 
metal HxC, punk and more...

9h-10h > 
Laïcité, liberté de conscience pour débats 
citoyens.

10h-11h > les Repairés
Mensuelle. C’est politique, c’est social, 
c’est décalé. Par le repaire nantais de 
« Là-bas si j’y suis ».

11h-13h > Trafic d’airs
Mensuelle. Le moment chanson : invités et 
lives enregistrés depuis « l’Art Scène ».

13h-14h > 
Série de contes radiophoniques, menés par 
Conrad : spationaute musicotemporel.

14h-16h > Sieste musicale
Deux heures au ralenti.

18h-19h > Syrinx
Voyages radiophoniques en Orient : 
musiques et oralité. Mensuelle.

19h-22h > On Plug
« Sur-prise ».

10h-12h > Ki du
La culture bretonne à l’antenne.

12h-13h > Terrarium
Mensuelle. Semer, cultiver, nourrir, soigner. 
Balade dans les fermes.

18h-20h > On plug
« Sur-prise ».

20h-22h > Damned raidio
Mensuelle. Art contemporain et invités.

22h-23h > Radio gnome invisible
(Re) découvrez le son des 70’s.

23h-00h > les Ondes Cosmiques
Ambient, psyché, krautrock, electronica, 
dub, oriental, drone, postpunk, 
minimalisme, concept-albums...

les Choses de la vie
Si le quotidien avait une bande son…

Radiolingus
Radio à bas résilles.

Modulation de fréquence
Musiques improvisées et expérimentations 

sonores.

le Morceau caché
Théorie musicale et travaux pratiques.

Nées bulles
Laboratoire de matières sonores.

Mitakadai hours
Réflexion sur le concept de paysage 

contemporain.

NOC
Bande son noctambule du l’émission de 

Télénantes, produite par la Vidéo Supérette.

Les dates de diffusion des émissions du week-end 
sont spécifiées sur www.jetfm.asso.fr

A l’antenne en fin de semaine : une base musicale sur laquelle Jet FM a déposé ses émissions 
mensuelles et occasionnelles. Retour aux rdv hebdomadaires à partir de 22h le dimanche.

Vendredi

Samedi

20h-21h > Travelling avant
Cinéma. Le 7ème art sous toutes ses formes
et latitudes.

21h-00h > Dehors ! 
Eclectisme musical : disposition d’esprit 
consistant à s’intéresser à des styles multiples.

21h-22h > Allo la terre 
ou La Clef des sons
Moment protéiforme autour du spectacle 
vivant et de la condition humaine par Spoutnik 
Production, le 1er et 3ème jeudi du mois, OU 
Voyage dans le temps présent et passé des 
nouvelles sonorités. Emissions en alternance.

22h-00h > Audiometric
Mix et musiques électroniques, par Black Sifichi.

20h-21h > A date with elvis
Les influences nourricières du rock’n roll : 
des origines du blues au garage et au delà.

21h-22h > Vinyl addict
Hip hop addictif.

22h-23h > Rockers radio
Excursion reggae.

23h-00h > Clap yo handz
Musicale tout terrain : jazz, hip hop, soul, 
reggae, rock…

20h30-21h30 > Mudd Up
Dj Rupture, maitre de la basse. Emission 
empruntée à la station new-yorkaise Wfmu.

21h30-23h00 > Katharsis
Une sélection de nouveautés metal.

21h-22h > l’Odyssée de Shakti
Voyage musical métissé de l’afrobeat au 
funk, de la bossa au son des Balkans.

22h-23h > Fragments libres
Entre jazz, classique, bruits, artistes… Ecoute 
sans contrainte au gré des envies de la 
semaine.

23h-00h > Tutto per tutti
Presque une autobiographie radiophonique.

Samedi et dimanche, on papillonne sur Jet FM ! Grignotage sonore et surprenant, de 19h à 22h 
le samedi et de 18h à 20h le dimanche. Focus sur quelques capsules aléatoires des « On Plug » 
du week-end.

www.jetfm.asso.fr

le Point de vue 
de la Libre Pensée

Voyage au Centre de la Terre

Illustrations > Olivier Josso + Laure Del Pino
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