Communiqué de presse

Émission en direct du Centre socioculturel
mardi 26 février 2019 de 15h à 16h
Centre socioculturel de Ouistreham Riva-Bella
11 rue des Arts 14150 Ouistreham Riva-Bella
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Le Centre socioculturel de
Ouistreham Riva-Bella
Le Centre socioculturel, qui a ouvert
ses portes en 2010 propose de
nombreux services et activités (Ecole
de musique, Point Information
Famille, Espace Public Numérique,
Cellule Emploi, Maison des jeunes...).
Fréquenté par un public important et
diversifié (enfance, jeunesse, famille,
adultes, seniors) le Centre est un lieu
ouvert propice aux rencontres, aux
échanges, aux initiatives...

QU'EST-CE QU'UN CENTRE SOCIOCULTUREL ?
un lieu ouvert à tous,
un lieu de rencontres où les habitants prennent des initiatives, mènent des
actions,
un lieu où une équipe de professionnels et de bénévoles vous accueillent,
un projet participatif, solidaire et citoyen,
un outil au service des habitants contribuant au développement de la vie sociale
de la commune.

L'année 2016 a marqué le renouvellement de notre contrat de projet pour quatre ans et a
modifié durablement la gouvernance de fonctionnement du Centre. Dans une démarche
participative, ouverte, avec le souci d'intégrer l'ensemble des acteurs concernés par ce projet
(habitants, bénévoles, élus locaux), les réunions de travail menées ont permis de dégager des
objectifs généraux nous indiquant le chemin à suivre pour les années à venir :

 développer une vision partagée du projet de la structure et du territoire,
 favoriser l'accès aux savoirs, à la culture et à l’épanouissement pour tous les publics,
 accompagner et valoriser les parents dans leur rôle éducatif .

 C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet de radio temporaire.



Le projet radio «Radio des arts»

Présentation
"Radio des arts" est un projet de production
d'émissions radiophoniques installé au Centre
socioculturel de Ouistreham Riva-Bella. Lancé en
octobre 2017 autour d'ateliers radio réalisé avec
un collectif d'habitant et encadré par l'association
Zones d'Ondes, ce projet a évolué grâce à
l'acquisition, pour le centre socioculturel, d'un
studio radio.
En 2019, l'équipe de Radio des Arts revient pour
un enjeu de taille : produire tous les mois, et ce à
partir de février, une émission d'une heure qui sera
diffusée dans les "Aventures radiophoniques" de
Radio Tou'Caen.
A écouter en direct ou en différé sur le 91.9 FM et Radio-Toucaen.fr mais aussi sur Radio
RTC.fr. Le suivi à distance est réalisé par l'association Zones d'Ondes.
Ces émissions sont animées par les usagers du Centre socioculturel qui ont participé au
projet en 2017-2018 et tous les habitants du territoire qui souhaitent s'investir.

Objectifs
 Renforcer les compétences des habitants ayant déjà vécu une expérience radio et initier





de nouveaux participants à la radio,
Accompagner le groupe pilote vers l’autonomie et la production d’une émission d’une
heure par mois,
Valoriser les habitants, les projets, les initiatives qui font bouger la ville,
Mobiliser les partenaires du Centre socioculturel dans le projet,
Renforcer les compétences de Sophie Brault, médiatrice numérique, en tant que
référente du projet (technique, préparation d’émissions, accompagnement des usagers).



Les acteurs et les bénéficiaires du projet


L'équipe projet au Centre socioculturel



Jérôme Boulay - Directeur du Centre socioculturel



Sophie Brault – médiatrice numérique



Chantal Gérardin – référente famille



Stéphane Devineau – enseignant en musique et ses élèves de la MAO (Yvon Françoise
et Nathalie Raguin) : création des structures musicales pour les jingles



Christophe Huet – infographiste : création du logo et de l'affiche



Christine Chauvette – accueil et décoration du studio



Les 8 bénéficiaires

Le déroulement du projet
Les ateliers




Mise en place de 4 séances d’initiation, de préparation et de production d’une émission
de radio (format 1h). La structure pourra être réutilisée par les habitants pour produire
des émissions enregistrées ou en direct depuis le studio investi par le Centre socioculturel. Un suivi à distance sera fait par Zones d’Ondes.
Les séances de préparation sont réalisées en condition radio (utilisation du nouveau
studio du Centre socioculturel). Les usagers seront initiés et renforcés dans leurs
compétences radiophoniques. L’école de musique produira des jingles. L’association
Zones d’Ondes sera en charge des voix sur les jingles produits et d’un suivi de la postproduction de Sophie Brault sur des reportages.



GRILLE DES PROGRAMMES



Les contenus abordés au cours de l'émission du 26 févier

Les actus phares

Le dossier

« L'accessibilité
à la culture »

Carte blanche



Le festival Ribambelle de Blainville-sur-Orne



Le projet « Voir-Danser-Parler », avec le Centre
Chorégraphique National de Caen en Normandie



J'veux du soleil de François Ruffin



Interview de Monsieur Boulay, Direction culture au Centre
socioculturel de Ouistreham



Interview de Chantal Gérardin, référente famille au centre
socioculturel de Ouistreham



Le salon de thé St Honoré à Pont- L'Evèque ouvre ses portes
à la culture



Interview Posthume d'Alan Turing



Interview de John Sallé, chanteur + live
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