
C'est aussi un festival
 destiné aux scolaires !

La 18e édition du Festival Longueur d’ondes aura lieu du 26 au 30 janvier 2022. Événement 
unique en France, il réunit à Brest depuis bientôt 20 ans des professionnels et des amateurs de 
l’univers de la radio, de la création sonore et du podcast issus de divers horizons. Au programme, 
chaque année  : des rencontres avec des journalistes, des reporters, des créateurs sonores,  mais 
aussi des émissions en public, des séances d’écoute, des expériences sonores, des fictions radio-
phoniques à écouter et à voir. Le festival est un temps pour écouter, réfléchir, penser, ques-
tionner le monde des médias et à travers lui la société. 

Le Festival des scolaires aura lieu les jeudi 27 et vendredi 28 janvier 2022. Après l’édition an-
nulée de février 2021, nous nous réjouissons de pouvoir vous convier à nous rejoindre avec vos 
élèves aux Ateliers des Capucins, à Océanopolis, à la Maison du Théâtre, au lycée Dupuy de 
Lôme ainsi qu’au Cabaret Vauban !

La programmation telle qu’elle vous est présentée dans cette plaquette est susceptible 
d’évoluer, mais nous vous invitons d’ores et déjà à en prendre connaissance. N’hésitez donc pas à 
établir, par mail ou par téléphone, un premier contact rapidement, afin que nous puissions conce-
voir avec vous un parcours adapté.

Le jeudi 27 février 2022, nous proposons aux classes élémentaires de nous rejoindre aux Ate-
liers des Capucins, puis à Océanopolis. Nous avons mis en place, en partenariat avec le CLEMI, le 
Prix de l’écoute des écoliers, pensé comme une déclinaison du Prix de l’écoute des collégiens 
et lycéens. Nous invitons donc les plus jeunes à nous rejoindre le temps de quelques séances du 
Festival des scolaires !

Contact : 

Carla Georges, en charge de la coordination du Festival des scolaires
Ilona Ricci, volontaire en Service Civique pour le Festival des scolaires

Mail : festival.scolaires@longueur-ondes.fr 
Téléphone: 02 98 49 00 15



Jeudi 27 janvier 

L’île sous la mer est d’abord un livre publié à l’École 
des loisirs, décliné aujourd’hui en podcast par la 
documentariste Camille Juzeau. 

Librement adapté du livre de Xavier Laurent-Pe-
tit, ce podcast raconte l’histoire « vraie » d’une île 
en submersion : l’histoire du jeune Ibrahim et des 
habitants de Petite Terre, au large de Mayotte. Son 
île connaît une importante montée des eaux, mais 
quelle en est la cause ? L’île sous la mer est dispo-
nible avec le livre et en podcast, sur le Soundcloud 
de L’École des loisirs.
Camille Juzeau est une documentariste touche-à-
tout. Elle s’intéresse à la nuit pour ARTE Radio et à 
l’exploration martienne pour Paradiso Podcast. 

WILD relève un défi ambitieux : nous émerveiller sur la beauté du règne 
animal par le son. Ambre Gaudet décrit tour à tour faune ordinaire et 
animaux exotiques, leurs comportements et leurs environnements de 
manière ludique. Elle réalise des reportages aux côtés de scientifiques qui 
décrivent les espèces dont ils sont spécialistes. Elle ne néglige pas pour 
autant la fiction, puisqu’elle se met en scène avec son acolyte le Professeur 
Sapions, scientifique téméraire malgré son grand âge. Les épisodes sont 
produits par Popkast.

Ambre Gaudet est journaliste pour RTL2 et pour la presse écrite. 

13h30 - 14h30
Amphithéâtre

Collège / 
Lycée

14h45 - 15h45
Auditorium
Primaire

Nous vous invitons à écouter une collection 
d’archives sur la thématique du Pôle Nord !
Le grand blanc n’a cessé d’être un objet de 
fascination, depuis les premières expéditions. 
Ouvez vos oreilles aux micros d’hier et d’au-
jourd’hui, à travers les voix des journalistes 
qui donnent à voir cette région du monde. 
C’est aussi l’occasion d’un voyage dans le 
temps et d’une traversée dans la richesse de 
notre patrimoine radiophonique. 
Une séance d’écoute suivie d’un échange 
avec la documentaliste de l’INA, à l’origine de 
la sélection.
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« Wild », le podcast animalier

Une île en submersion
à la découverte du pôle nord

14h45 - 15h45
Amphithéatre
Primaire / Collège

RENCONTRE AVEC AMBRE GAUDET

ÉCOUTE SUIVIE D’UNE RENCONTRE
RENCONTRE AVEC CAMILLE JUZEAU

Olma est une série de vulgarisation scientifique diffusée sur France Inter, jonglant 
entre la fiction et le documentaire. L’histoire ? Pour préserver la banque de la vie 
du réchauffement climatique, Olma doit produire de l’électricité. Pour l’aider dans 
sa démarche, des scientifiques se succèdent. Quant aux auditeurs, ils progressent 
dans leurs connaissances sur les sciences liées à la vie et à la terre, en même temps 
qu’Olma !
C’est Mathieu Vidard, producteur de l’émission La Terre au Carré, Lucie Sarfaty et 
Romain Weber qui ont conçu cette série, produite par France Inter et la Cité des 
sciences et de l’industrie. 

Appréhender les sciences en podcast 

13h30 - 14h30
Auditorium

Primaire / Collège

RENCONTRE AVEC MATHIEU VIDARD ET LUCIE SARFATY

© Cité des sciences 

Océanopolis 



On est où là ? souhaite développer la sensibilité à l’écoute des enfants. 
Nolwenn Thivault les invite à tendre l’oreille et à se projeter dans l’univers 
sonore proposé. Les épisodes de ce podcast se construisent en binôme. Dans 
l’épisode « Séance d’écoute », les auditeurs sont invités à s’échauffer, puis à 
découvrir un paysage sonore confié par un artiste. 
Dans l’épisode qui suit, « On est où là ? », Nolwenn Thivault mélange recueil 
des interprétations et explications de l’artiste. 
Nolwenn Thivault a travaillé dans les secteurs du cinéma, de l’édition jeu-
nesse et de la presse avant de s’intéresser au son. 
Elle est la fondatrice de Narrasson.     

10h45 - 11h45 
Auditorium
Primaire 

LES AtelierS des capucins

Les élèves de l’école Toullec, à Locquénolé, se sont interrogés  : 
Quelle question leur semble la plus importante au monde ? 
Avec l’aide d’Élise Andrieu et de l’équipe d’Oufipo, la webradio de 
Longueur d’ondes, les élèves ont réalisé des interviews entre eux 
au sein de l’école. Ils ont appris à s’écouter, se questionner mais 
aussi eux-mêmes à témoigner. Ce travail de collectage donnera 
naissance à un documentaire d’une vingtaine de minutes, qui sera 
présenté par Élise Andrieu et les élèves de l’école. 
Cette résidence a été rendue possible grâce au soutien de la 
DRAC-Bretagne (Ministère de la Culture).
Élise Andrieu est documentariste pour France Culture, notamment 
pour Les Pieds sur terre.
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La question la plus importante au monde

9h30 - 10h30
Auditorium
Primaire / Collège

On est où là ? 

RENCONTRE AVEC ELISE ANDRIEU

Élise Andrieu © Longueur d’ondes

RENCONTRE AVEC NOLWENN THIVAULT

Avoir 20 ans en 2020

La presse quotidienne régionale s’empare de plus en plus du podcast. 
Cette série en est l’exemple : la journaliste Virginie de Rocquigny a enregistré 
des jeunes de 20 ans, qui ont pour point commun leur âge et le fait de résider en 
Bretagne. Ils y parlent de leur vie, de leurs passions et de leurs aspirations, cham-
boulées par la crise sanitaire. On y entend par exemple Jeanne, qui travaille dans 
la poissonnerie de son père à Fougères, ou bien encore Axell, surfer, écolo pris de 
liberté. 
Avoir 20 ans en 2020 est une série produite par Le Télégramme.  

RENCONTRE AVEC VIRGINIE DE ROCQUIGNY & MARTIN DELAFOSSE

Virginie de Rocquigny est journaliste pour la presse écrite et la radio. 
Martin Delafosse est ingénieur du son et a réalisé cette série.  

9h30 - 10h30
Maison des projets

 Collège / Lycée 

© Le Télégramme
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VaUban 

Ondes, one man son est une performance scénique de la compagnie 
Inouïe, portée par Thierry Balasse. C’est à la fois un concert et une 
conférence, qui nous rappelle que la musique est avant tout un art 
de jouer avec les sons. Côté conférence, Thierry Balasse partage ses 
connaissances sur l’acoustique ou bien encore les différences entre 
l’analogique et le numérique. Côté concert, il produit sur scène de la 
musique à partir d’objets hétéroclites  : synthétiseur, percussions, mais 
aussi phonographe, bols résonnants ou encore tabouret sonorisé. 
Ce spectacle est proposé par le Quartz – scène nationale de Brest, dans 
le cadre de sa saison 2021-2022 hors les murs. 

Thierry Balasse © Compagnie Inouie 14h30 - 15h30
Primaire / Collège
TARIFICATION SPÉCIFIQUE : 6/10 €

Une classe du lycée Dupuy de Lôme de Brest, les terminales ASSP (Accompagnement Soins et Services 
à la Personne), travaille sur le rapport à la lecture. Quelle place a la lecture dans nos vies ? Pourquoi on ne 
lit pas ? Comment partager ses mots ? Pour répondre à ces questions, les élèves ont utilisé la radio et ses 
multiples formats : témoignage, micro-trottoir ou encore chronique. Après plusieurs mois de pratique, les 
lycéens vous présenteront une émission en direct, pendant le Festival Longueur d’ondes. Ce projet a vu le 
jour grâce au soutien de DRAC-Bretagne et du Réseau des médiathèques de Brest, dans le cadre de la Nuit 
de la lecture 2022.

Des mots qui changent la vie 

14h45- 15h45
Auditorium 

Collège / Lycée 

l’information à l’Échelle locale 

Morgan Large est journaliste pour Radio Kreizh Breizh, radio bilingue implantée à Rostrenen. Elle y anime 
quotidiennement La petite lanterne, le magazine d’actualité locale en langue française. Elle y aborde les 
sujets culturels, économiques, sociaux et écologiques. Morgan Large enquête notamment sur les pro-
blématiques causées par le modèle agro-industriel breton. Suite à son intervention dans le documentaire 
Bretagne, une terre sacrifiée sur France 5, elle subit des menaces mais défend plus que jamais la liberté 
d’expression. Une rencontre animée par des lycéens.

10h45 - 11h45
Auditorium

Collège / Lycée 

« ondes, one man son », LA RADIO SUR SCèNE

RENCONTRE AVEC MORGAN LARGE 

ÉMISSION 

SPECTACLE 

LES AtelierS des capucins (suite)

13h30 - 14h30
Auditorium

Collège / Lycée

BRUITAGES : mode d’EMPLOI

Joseph Sardin est un passeur de savoirs. Il fonde en 2005 la Sonothèque, 
une bibliothèque en ligne de bruitages et ambiances libres de droit. 
Dans son émission Le Labo du bruiteur, Joseph Sardin dévoile des tutoriels 
vidéos pour apprendre à faire des bruitages à partir d’objets du quotidien. 
Pour le Festival Longueur d’ondes, il livrera trucs et astuces pour réaliser 
des bruitages. Plus largement, ce sera l’occasion de se questionner en-
semble sur l’importance des sons qui accompagnent les récits et les voix.
Joseph Sardin est passionné de son et d’image. D’abord, projectionniste 
et technicien son pour le cinéma, il se consacre aujourd’hui à ses projets 
numériques, dont La Sonothèque. Joseph Sardin © Joseph Sardin 

RENCONTRE ET DEMONSTRATION AVEC JOSEPH SARDIN
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Vendredi 28 Janvier
LES AtelierS des capucins

Le vrai du faux, c’est une cellule composée de 7 journalistes de France Info, 
dont la mission est de vérifier les informations qui circulent dans les discours 
politiques, mais aussi sur internet et les réseaux sociaux. On appelle çela le 
fact-checking, ou journalisme de vérification. 
Approximations ou fake news, l’actualité est analysée au peigne fin par cette 
équipe dirigée par Antoine Krempf. Diffusée sous forme de chroniques 
d’actualité, se décline aussi pour les 11-17 ans, depuis septembre 2021.
Auparavant journaliste numérique à France Info, Antoine Krempf y dirige 
aujourd’hui la cellule Le vrai du faux.

démêler le vrai du faux

10h45 - 11h45
Auditorium 
Collège / Lycée

libre antenne et grand débat

9h30 - 10h30
Auditorium 

Collège / Lycée

La radio peut, grâce à la libre antenne, remplir une véritable 
mission de service public  : favoriser le débat et permettre 
l’expression citoyenne. L’émission hebdomadaire Debattle, 
diffusée sur Mouv’ et animée par Tanguy Blum et Camelia 
Kheiredine, en est l’exemple. 
Les jeunes de 17 à 25 ans y sont invités à exprimer leurs 
points de vue à l’antenne et sur les réseaux sociaux, autour 
d’un sujet de société. Pour ou contre le pass sanitaire ? Deve-
nir parent jeune : bonne ou mauvaise idée ? Jul a-t-il fait en-
trer le rap dans une nouvelle ère ?  Loin des réponses où l’on 
répond oui ou non, c’est un véritable espace démocratique 
que l’émission nous offre. 
Tanguy Blum a travaillé à France Inter, avant de rejoindre 
Mouv’ pour l’émission Debattle en 2018. 

RENCONTRE AVEC ANTOINE KREMPF

RENCONTRE AVEC TANGUY BLUM

© Mouv’
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Laisse parler les femmes est une série documentaire 
diffusée le 8 mars 2021 sur France Culture à l’occasion 
de la Journée internationale des droits des femmes. 
Ce podcast donne la parole aux femmes, de tout âge 
et de toute classe sociale, questionnant leur place dans 
la société en 2021. Elles y racontent leurs trajectoires 
de vie, le rapport à leur féminité et à leurs enfants, 
mais aussi leurs désirs. Cette série, tournée partout 
en France, a été réalisée par Maïwenn Guizou, Pauline 
Chanu, Léa Capuano et Marine Beccarelli. 
Marine Beccarelli est chercheuse en histoire contem-
poraine et enseignante en histoire de la radio. 
Pour l’INA, elle a aussi produit une série documentaire, 
La nuit du bout des ondes.  

15h15 - 16h15
Auditorium

Collège / Lycée 

Nous proposons cette année encore une re-
mise des prix qui mobilisera les auteurs dispo-
nibles pour y participer. La remise des prix aura 
lieu sur la Place des machines, aux Ateliers des 
Capucins. Dans un espace ouvert, nous souhai-
tons cette année créer une cérémonie vivante, 
à l’image de ce prix. Grâce au CLEMI, une cap-
tation vidéo de cette séance sera transmise à 
tous les établissements participant au Prix de 
l’écoute des collégiens et lycéens.

Remise dU Prix de l’écoute 
des collégiens et lycéens
Longueur d’ondes – CLEMI #4

14h - 15h
Auditorium

Collège / Lycée 

Éric Valmir est secrétaire général de l’in-
formation à Radio France. Il coordonne 
les quatre rédactions de France Info, Inter, 
Culture et Bleue. Il supervise également les 
actions d’éducation aux médias mises en 
place par les quatre stations. De ce fait, il est 
le producteur du dispositif Interclass’, qui 
donne la possibilité à des collégiens et ly-
céens d’être accompagnés tout au long de 
l’année dans la découverte du journalisme. 

Le but de ce dispositif  ? Produire, avec les 
jeunes, une émission pour l’antenne.

L’Éducation aux médias : 
un enjeu essentiel

11h45 - 12h45
Place des Machines

Collège / Lycée 

UN MICRO TENDU AUX FEMMES 

RENCONTRE AVEC ÉRIC VALMIR

© France Culture

RENCONTRE AVEC MARINE BECCARELLI

LES AtelierS des capucins (suite)
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Maison du théatre 

« Anticyclone. Une auto-f(r)iction familiale autour de la 
guerre d’Algérie  » est une pièce de théâtre créée par 
la compagnie Alors c’est quoi ?, fondée par Lydie Le 
Doeuff. 

Seule sur scène, Lydie Le Doeuff nous raconte plusieurs 
histoires. Il y a la grande histoire, soit le passé colonial 
de la France jusqu’à l’Indépendance de l’Algérie en 
1962. À cette grande histoire, s’imbrique la petite his-
toire, c’est son récit familial, en tant que descendante 
de pieds-noirs. Cette enquête, entre intime et rappels 
historiques, vient nourrir la difficile transmission d’une 
mémoire familiale. 
Ce spectacle est co-produit par La Maison du Théâtre 
de Brest et le Théâtre du Champ-au-Roy de Guingamp.

« Anticyclone, auto-f(r)iction familiale 
autour de la guerre d’Algérie »

9h30 - 10h30
Stella
Lycée
TARIFICATION SPÉCIFIQUE : 8 €

quand rÉcitS intimeS et historiqueS se rencontrent

Cette discussion croisée, à l’issue du spectacle, donnera à entendre deux histoires de mémoires. 
Celle, d’une part, de la comédienne Lydie Le Doeuff, mais aussi celle, d’autre part, de la journaliste 
Safia Kessas, dont la série de podcast Des gens d’autrefois, à paraître sur Binge Audio, nous raconte 
comment la Guerre d’Algérie a été le point de départ d’une enquête familiale sur les traces de sa tante,  
qui a mystérieusement disparu durant le conflit.

Lydie Le Doeuff est comédienne pour le théâtre, le cinéma et la radio. Elle a fondé la compagnie 
Alors c’est quoi ?.
Safia Kessas est journaliste pour la RTBF. Elle a fondé le média Les Grenades, et a obtenu en 2020 le 
Prix Longueur d’ondes de la création documentaire pour Le prix de la déraison,une plongée inédite 
dans la vie d’après, celle d’une ex- djihadiste belge qui a purgé une peine de prison en Belgique pour 
avoir rejoint Raqqah et l’État islamique en 2015. 

11h - 12h 
Stella
Lycée

TABLE RONDE AVEC LYDIE LE DOEUFF & SAFIA KESSAS

© « Alors c’est quoi ? »

SPECTACLE SUIVI D’UNE TABLE RONDE



Lycée Dupuy de Lôme
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Tout fout le camp repose sur la question  : est-ce qu’on parlait 
mieux avant ? Pour y répondre, Manon Prigent s’appuie sur des 
archives de l’INA qu’elle a sélectionnées et fait découvrir à des 
auditeurs d’aujourd’hui, pour recueillir ensuite leurs ressentis, 
avec le regard de linguistes, sur l’évolution de la langue française.
Manon Prigent est documentariste pour ARTE Radio et France 
Culture.

Mots d’hier et d’aujourd’hui

10h45 -11h45
Auditorium Dupuy de Lôme
Collège / Lycée

RENCONTRE AVEC MANON PRIGENT

© ARTE Radio 

9h30 - 10h30 
Auditorium Dupuy de Lôme 
Collège / Lycée 

Dans Paroles d’aidants, un podcast produit et diffusé par Le Monde, 
Karine Le Loët, interrogeait des aidants sur l’accompagnement au 
quotidien. Ces récits témoignaient des épreuves et des joies, au gré 
des accidents de la vie. Karine Le Loët a ensuite réalisé L’effondre-
ment et moi, un documentaire en quatre épisodes diffusé dans Les 
Pieds sur Terre. Elle y aborde de façon très personnelle la manière 
dont l’éco-anxiété imprègne et dessine, parfois, nos chemins de vie.
Karine Le Loët a été rédatrice en chef de « Terra Eco ». Après un 
passage à Radio Nova, elle produit des documentaires pour France 
Culture et ARTE Radio.

PAROLES INTIMES
RENCONTRE AVEC KARINE LE LOET

© France Culture



C’est en 2012 que La manif pour tous a vu le jour. 

Au nom du fils revient sur cette épisode à travers le témoignage 
d’Augustin et de sa famille catholique, traditionnelle. Alors qu’il 
est allé à toutes les manifestations en famille, Augustin découvrira 
à 17 ans qu’il est homosexuel. Ces épisodes donnent à entendre 
ses souvenirs, ceux de sa famille mais aussi ceux des membres de 
la communauté LGBTQI+, marquée par cette période. Cette série 
est la saison 3 du podcast Quouir, produit par Nouvelles Écoutes.  

Rozenn Le Carboulec est journaliste radio, de presse écrite et 
web. Elle est la productrice de Quouïr, dédié aux récits de vie de la 
communauté LGBTQI+.

« au nom du fils »

14h - 15h
Auditorium Dupuy de Lôme

Lycée

Les grandes voix de l’UNESCO

Le point de départ, ce sont quelques archives de l’UNESCO. A partir de 
celles-ci, Charles-Henri Despeignes a écrit cette série des grandes 
voix, mêlant documentaire et fiction. On y retrouve la journaliste 
Gabriella qui interroge, aux côtés de ses techniciens, le premier micro 
de la salle « une » devenu vivant. Il se souvient, grâce à Gabriella, des 
voix célèbres qui ont fait vibrer sa membrane : André Malraux, Gisèle 
Halimi, Eugène Ionesco, etc. Cette série nous offre une traversée dans 
l’histoire du XXe siècle, celle de l’organisation et des personnalités qui 
s’y sont exprimées. Ces cinq épisodes ont été produits par RFI Labo, 
qui travaille sur des formes innovantes d’écoute dont celle proposée 
par le binaural.

Charles-Henri Despeignes navigue entre radio, musique et théâtre. 
Ancien président de Radio Campus France, il collabore aujourd’hui 
avec Mouv’, France Culture ou encore RFI.

15h15 - 16h15
Auditorium Dupuy de Lôme
Lycée

RENCONTRE AVEC CHARLES-HENRI DESPEIGNES

© Nouvelles Écoutes

RENCONTRE AVEC ROZENN LE CARBOULEC

Lycée Dupuy de Lôme (suite)



Comment participer au festival ?

Nous contacter
Il est indispensable de nous contacter, par mail ou par téléphone, pour vous inscrire au Festival des 
scolaires. Nous définirons ensemble un parcours personnalisé pour vous et vos élèves. Les séances 
se remplissent vite ; aussi, nous ne pourrons pas toujours satisfaire vos demandes. Nous tacherons de 
vous aiguiller au mieux, afin que vous profitiez le plus possible de votre venue dans le cadre du festival.  

Pour participer, votre établissement doit adhérer à l’association Longueur d’ondes, moyennant une 
cotisation de 30 € au titre d’une personne morale. Cette adhésion doit donc être effectuée à partir 
de janvier 2022, valable pour une année civile, et sera nécessaire pour que vous puissiez participer au 
festival. Nous vous recontacterons spécifiquement en janvier sur cette question d’adhésion.

PROPOSITIONS PAYANTES
Les spectacles Ondes et Anticyclone sont programmés en partenariat avec le Quartz 
et La Maison du Théâtre. 
Les places pour ces spectacles sont payantes : les inscriptions se font uniquement 
auprès du Quartz et la Maison du Théâtre. 

Ondes, un one man son de Thierry Balasse 
Au Cabaret Vauban, dans le cadre de la saison hors les murs du Quartz 
Tarifs : École primaire : 6€ par élève, Collège : 10 € par élève,
Votre interlocutrice : Marine Philippon, chargée des relations publiques 
Contact : marine.philippon@lequartz.com

Anticyclone. Une autof(r)iction familiale autour de la guerre d’Algérie de Lydie Le Doeuf 
À La Maison du Théâtre
Tarif : 8 € par élève
Votre interlocuteur : François Berlivet, chargé des relations avec les publics 
Contact : francois.berlivet@lamaisondutheatre.com
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LE FESTIVAL DES SCOLAIRES C’est...
...près de 3 500 élèves qui sont ainsi venus à Brest en 2020, 
pour assister aux nombreuses propositions qui ont eu lieu 
au Quartz, aux Ateliers des Capucins, à Océanopolis et au 
Mac Orlan.

...un soutien dans sa démarche par le CLEMI et l’Agence 
du Service Civique.

Une programmation riche et éclectique, qui d’année en 
année séduit toujours davantage d’établissements qui 
souhaitent faire découvrir et vivre la radio et le podcast le 
temps de notre manifestation.



PROTOCOLE SANITAIRE

Pour accéder à l’ensemble des lieux d’accueil, chaque élève devra présen-
ter un pass sanitaire qui sera contrôlé par du personnel dédié. Le port du 
masque, en intérieur et extérieur sera également obligatoire.

Notre programmation telle qu’elle vous est présentée aujourd’hui est donc 
soumise aux protocoles sanitaires spécifiques en vigueur dans chaque 
établissement qui vous accueilleront, des protocoles qui sont susceptibles 
d’évoluer en fonction des décisions sanitaires mises en place et réguliè-
rement assouplies ou renforcées par le Gouvernement.

Si des modifications dans les conditions d’accueil devaient avoir lieu 
dans les mois et semaines à venir, nous ne manquerons pas de tous vous 
prévenir.
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UN APERCU DU FESTIVAL DES SCOLAIRES...



L’EMPLOI DU TEMPS 
DU FESTIVAL DES SCOLAIRES
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VAUBAN
Auditorium Amphithéâtre Auditorium Maison des projets Cabaret

9h30

10h30

11h45

14h30

15h30
15h45

Niveaux Primaire
Collège/Lycée
Lycée

« Ondes, 
One man 

son »
Thierry 
Balasse

14h30
14h45

"Wild", le podcast 
animalier

Ambre Gaudet

À la découverte du 
Pôle Nord

INA

Des mots qui 
changent la vie

Lycéens D. de Lôme

13h30 Appréhender les 
sciences en podcast

Lucie Sarfaty et 
Mathieu Vidard

Une île en 
submersion

Camille Juzeau

Bruitage : Mode 
d'emploi

Joseph Sardin

"Avoir 20 ans en 
2020"

Virginie de Rocquigny 
et Martin Delafosse

10h45

"On est où là ?"
Nolwenn Thivault

L'information à 
l'échelle locale
Morgan Large

JEUDI 27 JANVIER
OCEANOPOLIS ATELIERS DES CAPUCINS

La question la plus 
importante au monde

Élise Andrieu 
 École Locquénolé



11

L’EMPLOI DU TEMPS 
DU FESTIVAL DES SCOLAIRES

DUPUY DE LOME MAISON DU THEATRE
Place des 
Machines Auditorium Auditorium Stella

10h30
10h30

11h45

12h00

12h45

14h00

16h30

NiveauxPrimaire
Collège/Lycée
Lycée

ATELIERS DES CAPUCINS

Thème : Guerre 
d'Algérie

9h30

Démêler le vrai du 
faux

Antoine Krempf

Paroles intimes
Karine Le Loët

« Anticyclone »
Lydie Le Doeuff

9h30

"Au nom du fils"
Rozenn 

Le Carboulec

15h00

15h30
Micro tendu aux 

femmes
Marine Beccarelli

VENDREDI 28 JANVIER

"Les grandes voix de 
l'UNESCO"

Charles-Henri 
Despeigne

10:45

Libre antenne et 
grand débat
Tanguy Blum

Mots d'hier et 
d'aujourd'hui
Manon Prigent

Quand récits 
intimes et 

historiques se 
rencontrent

Lydie Le Doeuff & 
Safia Kessas

11h00

11h45 Remise du Prix 
CLEMI 

Des collégiens & 
lycéens

L'éducation aux 
médias : un enjeu 

essentiel
Eric Valmir


