Un anniversaire pour faire la fête à travers différents moments
conviviaux !

Jean-Yves Breteau
Responsable d’antenne
et de la rédaction de Radio Alpa

Grille des programmes
« SPÉCIALE 40 ANS »

Emission « 24 images par seconde » - 1984
Cécile Guillerme, co-fondatrice de Radio Alpa
et ex-présidente de la MJC J. Prévert
reçoit l’acteur Francois Perrier.

23 avril > 22 mai
CINÉMA
LES CINÉASTES

DES DÉBUTS DE LA TSF
À LA WEB RADIO

LA SARTHE, LA RADIO,
ET LES SARTHOIS

GRATUIT

Elaborées par l’association du
Musée de la Musique Mécanique
de Dollon.

GRIZZLY + INVITÉS

TROISIÈME DESSOUS ELECTRO PUNK ROCK

NOUS ÉTIONS UNE ARMÉE SPOKEN WORD FRANÇAIS - LE MANS/PARIS
La fugue, le spleen, l’espoir désabusé d’un ailleurs
rimbaldien, jonchent la route de cette prose
sentimentale. Sur scène, les guitares du duo et
les boîtes à rythmes accompagnent la voix dans
ses murmures et dans ses hurlements.
(Sélection Starter 2021)

POLRITY

ROCK - LE MANS
Au milieu de titres volontairement épurés, Paul
Peterson (batterie-chant) et Rity Mabon (guitarechant) laissent agir leur instinct punk noise brut et
bruitiste autant que leurs inspirations de l’instant.
Chaque session est alors un appel au vivant sans
artifices, où des textes scandés à froid énumèrent
le monde telle une nomenclature de nos existences.

Visites scolaires du lundi au vendredi entre 9h30 et 12h30 lors des
séances scolaires au cinéma Les
Cinéastes.

1er logo de Radio Alpa
(1982 > 1989)

Carte Blanche à Delphine
30 ANS D’ÉMISSION « VERTIGES »

MJC J.PRÉVERT - ENTRÉE AU CHAPEAU

BLUES ROCK SEVENTIES - LE MANS
GRIZZLY fait du blues rock en reprises
et compositions. De Gwyn Ashton à Thin
Lizzy en passant par Wishbone Ash, Tom
Petty ou Calvin Russel… Grizzly a sorti un
CD 4 titres de Démo « Fin d’Hibernation »,
un album de compos 8 titres plus un
bonus « Revenge » (épuisés tous deux)
et un nouvel album disponible « Grizzly
way » 2019.

- LE MANS

Des machines et une basse puissante enrobées par
un saz électrisé soutiennent les mots aiguisés en
français de cette voix qui questionne nos pensées
et nos raisons d’être. Un son brut, instinctif, sans
concession. (Sélection Starter 2021)

Ouvertes au public.

EN DIRECT SUR RADIO ALPA

Grille des programmes spéciale 40 ans avec le retour des bénévoles
des anciennes émissions qui ont marqué l’histoire de Radio Alpa et
les émissions 2021/2022.

MONSIEUR SAÏ HIP HOP - LE MANS

UN PARCOURS DE L’HISTOIRE DE LA
RADIO EN SARTHE

MJC J.PRÉVERT - ENTRÉE AU CHAPEAU

RADIO ALPA

EN DIRECT SUR RADIO ALPA

UNE HISTOIRE DE LA RADIO

CONCERTS - Ven. 29 avril - 20h30

2 mai > 15 mai

EN DIRECT SUR RADIO ALPA
Aussi prolifique que généreux dans l’effort, au fil
d’albums et de collaborations, il a su peaufiner
sa plume autant que son approche d’un hip hop
qu’il a toujours affirmé au gré de ses humeurs
musicales. Monsieur Saï pèse chaque syllabe
avec conscience, affinant ainsi une écriture plus
soulagée mais néanmoins toujours prête à gifler
au rasoir pensées et certitudes.

Au programme : des concerts avec la scène locale des musiques
actuelles et une exposition qui retrace l’histoire de la radio de la TSF
à aujourd’hui. De quoi partager cet anniversaire ensemble pour se
rappeler que la radio c’est une formidable aventure collective derrière
et devant le poste ou désormais… à l’écoute de ses podcasts sur le
site de Radio Alpa !
Stéphane Lemesle
Président de la MJC Jacques Prévert

CONCERTS - Sam. 7 mai - 20h30

Apéro-chanson-accordéon
Dim. 15 mai - 18h

COUR DE LA MJC J.PRÉVERT - ENTRÉE AU CHAPEAU
EN DIRECT SUR RADIO ALPA

HENRIETTE ET LES GARÇONS
ACCORDÉON-VIOLON-BASSE - LE MANS

Venez écouter et entrer dans l’univers
singulier, jovial et généreux d’Henriette.
Sur un air d’accordéon, accompagné d’un
violoniste. Henriette met la vie en mots et
en musique dans un style très personnel,
parfois décalé. C’est surtout un moment
de partage authentique.

Radio Alpa

Alpa On Live

40 ANS D’ONDES ALTERNATIVES

LA PAROLE AUX AUDITEUR.TRICES
ET PLEIN FEU SUR LES ÉMISSIONS
2021/2022

FM Le Mans

C’est par cette histoire de la libération des ondes qu’est née Radio
Alpa le 10 février 1982 succédant à la diffusion de la seule radio pirate
au Mans « Radio Rillettes ». Cette histoire d’une radio d’éducation
populaire, c’est celle de centaines de bénévoles de Radio Alpa qui
ont animé leurs émissions à la MJC Prévert. C’est aussi celle des
auditrices et des auditeurs fidèles et attaché.es à leur radio locale.
Ensemble, ils fêteront ce 40ème anniversaire de la libération des
ondes du 24 avril au 23 mai dans leurs programmes et avec le retour
d’anciennes émissions.

CONCERTS - Sam. 30 avril - 20h30
MJC J.PRÉVERT - ENTRÉE AU CHAPEAU

Par la loi du 9 novembre 1981, François Mitterrand, Président de
la République, met fin au monopole d’Etat de la radiodiffusion en
libérant les ondes par dérogation. Les radios pirates deviennent
des radios libres. Les radios locales sont autorisées à émettre
partout en France pour assurer l’expression libre et pluraliste des
idées et des courants d’opinion. Des centaines d’associations de
radios vont ainsi naître et donner la parole sur leur zone de diffusion.
Des milliers de bénévoles vont découvrir l’art de faire de la radio et
causer dans le poste. Leurs émissions parlent de ce qui se passe
dans leur ville, dans leur département, dans leur environnement
culturel, social et solidaire.

35 ANS D’ÉMISSION « SUPERPHOËNIX »

107.3

40 bougies pour fêter la création de Radio Alpa
et la libération des ondes en 1981 !

Carte Blanche à Phil & Styves

23 AVRIL > 22 MAI 2022

PROGRAMMATEUR DE RADIO ALPA

MJC J.PRÉVERT - CINÉMA LES CINÉASTES
ET SUR RADIO ALPA - 107.3 FM

Carte Blanche à Fred

Expositions

ÉMISSIONS SPÉCIALES
CONCERTS
EXPOSITIONS

Édito

Infos pratiques

TEENAGE BED POP DE CHAMBRE - LE MANS
Teenage Bed manie le songwriting comme on
cisèle un bloc de granite, avec force et habileté.
Un art qu’il a su parfaire au cours de plusieurs mois
passés aux Etats-Unis, notamment au côté de la
scène lofi de Philadelphie. Il prépare actuellement
la sortie de son premier album sur son label Pale
Figure Records. (Sélection Starter 2022)

107.3 FM Le Mans
www.radioalpa.com
02 43 23 32 41

DIED LAUGHING SPOKEN WORDS / TRIP HOP - LE MANS
Le groupe Died Laughing cache sa bonne
humeur derrière un nom anglais, mais il chante
en français. Les textes, empreints de paranoïa,
sont agrémentés d’une musique qu’il est difficile
de qualifier de joyeuse. Mais venez quand même
(le set est très court).

L’histoire de Radio Alpa s’écrit
à travers les émissions de
ses bénévoles qui composent
l’essentiel de la grille des
programmes.

C’est là tout le sens de notre radio
qui œuvre vers l’émancipation
individuelle et collective au sein
du projet d’Education Populaire de
la MJC Jacques-Prévert.

Chaque émission naît de la propre
initiative des bénévoles après
une formation à l’animation et à
la réalisation technique pour être
sur les ondes.

Dans cette dynamique, les
auditrices et les auditeurs
vont retrouver les émissions
marquantes de cette histoire.

Des anciens bénévoles reviennent
Radio Alpa est un lieu de rencontres, au micro dans les émissions
d’échanges, d’épanouissement où actuelles qui les accueillent pour
chacun peut trouver sa place pour partager leur passion de la radio.
participer au projet collectif d’une
radio associative.

BARBARUSS TECHNO POÉTIQUE INDUS VERBEUSE - TOURS
Projet radical et poétique, né à Tours en 2020.
Barbaruss écrit des textes denses et découpés
qu’il parle, avec un flow incrusté dans une trame
sonore lourde qui fait comme une masse de goudron moite tout autour des mots.

97 Grande Rue, 72 000 Le Mans
www.mjcprévert.com
02 43 24 73 85

EMISSION SPÉCIALE
Ven. 6 mai
de 12h à minuit
RADIO ALPA

Kaléidoscope des émissions
2021/2022 avec les témoignages des auditrices et des
auditeurs. Animation « Carte
Blanche à la nouvelle génération
des bénévoles et volontaires en
Service Civique » à l’antenne et
en live sur les réseaux sociaux.

42 place des Comtes du Maine
72 000 Le Mans
www.les-cinéastes.fr
02 43 51 28 18

(Coup de cœur Radio ALPA et Férarock Déc. 2021)

NUIT GABY POP INDÉ/ALTERNATIVE - LE MANS
Nuit Gaby est une curieuse machine à voyager
dans le temps. Le chant est cafardeux,
nostalgique et comme caché sous des synthés
aériens et planants. Pour son second EP, il nous
plonge dans une pop indé originale, sobre et
élégante. (Sélection Starter 2020)

avec le soutien de

l’association du Musée de la Musique Mécanique de Dollon
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MJC J.PRÉVERT - CINÉMA LES CINÉASTES ET SUR RADIO ALPA - 107.3 FM

23 AVRIL > 22 MAI 2022
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