
La boutique d’écriture & Co
et Radio Clapas proposent :

Ados, troisième âge, bleus, racailles, âge d’or, gamins, 
vétérans, juniors, séniors, novices, ancêtres, teenagers, baby-
boomers, boutonneux, patriarches, djeuns, anciens…

‘‘ TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS
 VOULU SAVOIR SANS JAMAIS 

OSER LE DEMANDER ’’

Où, quand, comment ?

Inscription : 
Auprès de l’équipe de la boutique d’écriture, c’est 5 € pour 
toute la semaine (fi che d’inscription ci jointe) 

Encadrement :
Une équipe de 4 animateurs et une journaliste 
intervenante 

Durée et horaires :
Du 5 au 9 juillet 2010
De 10H du matin à 17h.
Démarrage Lundi 5 Juillet à la Boutique d’écriture.

Où ça ? 
Le stage se déroulera en partie dans les locaux de la bou-
tique d’écriture &Co quartier Figuerolles et ceux de Radio 
Clapas.

Contrainte particulière :
Apporter un pique-nique chaque jour.

 Bonus 
Soirée au bord de l’eau entre pique-nique et pétanque !
Restitution des émissions enregistrées sur CD pour chaque 
participant
Si ce stage vous intéresse mais qu’une contrainte (dépla-
cement, horaire…)  vous empêcherait  d’y participer faites 
nous le savoir, de manière à envisager des solutions.

La boutique d’écriture & Co
76, rue du faubourg fi guerolles

34070 Montpellier
04 67 02 17 41 / boutiq-ecr@numericable.fr

Bus n°11, arrêt fi guerolles



Un stage radio oui mais avec qui, pourquoi faire et 
comment ?

Jeunes et moins jeunes se rencontrent, imaginent et réalisent 
ensemble une série d’entretiens radiophoniques enregistrée 
dans les locaux de Radio Clapas et diffusée sur cette même 
radio : 

> Comment nos différentes générations voient le monde de-
puis les places qu’elles occupent. Quelles sont ces places ? 
Quelles longueurs d’ondes ? 

> Qu’est ce qui réciproquement nous intrigue : qu’est ce 
qui fait battre notre cœur, que l’on ait 13 ou 60 ans, qu’est 
ce qui nous met en pétard, nous donne confiance, nous 
émeut, nous surprend…  

> Quelles idées préconçues avons-nous les uns sur les  
autres ? Peut-on les vérifier, les confronter, en rire ? 

Pour tout cela nous avons imaginé : des temps d’écriture, de 
réflexion, d’enregistrement, et de montage.  

L’ensemble des stagiaires est associé à la totalité du proces-
sus : du choix des contenus à la réalisation technique. 

Rencontre avec une journaliste : 
être journaliste, c’est quoi ? 
Quelle formation, quelles compétences, quelle expérience ? 
Journaliste de presse, de télé, de radio, c’est pareil ?…

Concevoir une interview :
Qu’est-ce qu’une question ouverte, qu’est-ce qu’une ques-
tion fermée, comment organiser un questionnaire ?…
Découvrir les locaux de Radio clapas : le studio, le local 
technique, le matériel, l’équipe.

Parler, être enregistré : 
Comment préparer une émission, quelles sont les différentes 
contraintes liées à la prise de son ?

Réalisation du montage des émissions.

être diffusé, donc écouté : 
Les émissions réalisées durant ce stage seront diffusées sur 
les ondes de Radio Clapas (93. 5 FM).

Découverte d’un média : la radio


