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Le webzine vitav.fr et la radio associative mancelle Cartables FM s’associaient,
mercredi 23 octobre, pour organiser un stage de découverte des pratiques
radiophoniques. Une quinzaine de jeunes, dont sept novices, ont participé à cette
animation.

Après avoir été coachés, ils ont réalisé une émission en direct
« Bonjour, vous êtes en direct sur Cartables FM 93.3, vous écoutez Vitav à la
Radio. L’émission du jour est animée par Emma, Lilou, Elouan, Eliott, Mathys,
Titouan, Imane, Maxence, Elouan et Guillaume », annonce Clara, ce mercredi
23 octobre, en direct sur les ondes de Cartables FM 93.3 Le Mans. A l’aise au micro, la
collégienne assurait « l’habillage » en réalisant le lancement et les transitions de ce
programme qui ponctuait un stage de découverte des pratiques radiophoniques. Ce projet a
réunit une quinzaine de jeunes dans le studio de la radio associative en milieu scolaire.

« Le passage à l’antenne, c’est impressionnant, mais nous
nous sommes fait plaisir »
Le matin, les animateurs en herbe ont découvert l’univers de la radio sous la houlette de
Delphine Duchemin, responsable technique et pédagogique de la station mancelle. Après
avoir visité le plateau et la régie, les stagiaires ont été coachés par des jeunes animatrices et
animateurs plus aguerris parmi lesquels Enora, Romain et Sacha. Ils se sont prêtés, entre
autre, au jeu de l’interview avant de se lancer dans la recherche et l’écriture de leurs sujets :
les fast-foods : pour ou contre ?, les dernières tendances technologiques, les
risques de blessures dans le sport de haut niveau, l’histoire du rap français. Ils ont
notamment partagé leurs coups de cœurs musicaux. Les apprentis animateurs ont apprécié
ce baptême du feu radiophonique. « L’exercice n’était pas évident, c’est
impressionnant de passer en direct, mais nous avons pris du plaisir », conﬁaient
Eliott, Elouan et leurs partenaires du jour.
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