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Par Lucas, President de TrENSistor WebRadio

Plus de bruit sur les
ondes…

Silence
radio !
L’Équipe de TrENSistor, la webradio
de l’École Normale Supérieure de
Lyon, vous convie à sa
traditionnelle Journée de la Radio
nourrie d’un thème lié aux univers
radiophoniques. En bref, un
ensemble d’émissions
traditionnelles ou originales de
TrENSistor vont s’enchaîner durant
un live exceptionnel de 12h. Et, ces
émissions orbiteront autour d’une
thématique commune. Cette
année, nous nous intéresserons à
la question, pas si oxymorique, du
silence en radio !
La radio est dans l’imaginaire
collectif le domaine du bruit. C’est
bel et bien le transistor qui fut le
premier à introduire directement
dans les foyers le tumulte de la vie
extérieure. Certain·es n’imaginent
plus occuper leur domicile, réaliser
un trajet ou même s’endormir sans
une voix ou un son. L’émission
radiophonique serait donc bien
plus un moyen de combler le
silence que de l’habiter.

C’est déjà dans un rapport à celui-ci
que le son émerge. Lae
présentateur·ice radio se doit de faire
succéder ses paroles et faire taire le
silence, certes. Mais si survient le
moindre couac, incident technique
ou même bafouille alors le silence
réapparaît et vient démontrer la
fragilité de toute onde. D’autant plus
que cette lutte silencieuse contre
l’absence de son n’est pas réalisée
que par les individus que vous
entendez. Derrière chaque émission
s’articulent des petites mains
habiles de technicien·nes,
l’ingéniosité de bruiteur·euses et la
sagacité de rédacteur·ices. Ce sont
les acteur·ices silencieux·ses du son.
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Parfois aussi, la production
radiophonique est vouée à faire
taire plus d’un silence. Il y a des
silences protéiformes que les
ondes sont capables de faire
cesser en libérant la parole de
victimes et rendant audibles des
agressions dont on taisait
l’existence. La radio peut abattre
le tabou.
Les ondes sont donc davantage
un domaine de silences que ce
que l’on pourrait croire. Nous
tâcherons d’investir ces
domaines au cours de nos
nombreuses émissions dont deux
tables rondes regroupant des
invité·es de choix. Cette dixième
édition promet de faire du bruit !
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LES TABLES
RONDES

Table ronde I :

Table ronde II :

Autour de Charlotte Roux
(réalisatrice pour France culture
et créatrice indépendante pour
« Les Passagers du son ») et
Jérôme Chelius (réalisateur
d’ « Interception » sur France
inter), la table ronde Faire (de) la
radio sans prendre le micro
donne la parole aux acteur.rice.s
silencieux.ses du monde de la
radio, à celleux dont la voix n’est
pas retransmise sur les ondes,
mais qui sont pourtant essentiels
à la création radiophonique.

Cette table ronde aura pour
thème le tabou à la radio, avec
pour invitées Lucile Bellan,
créatrice du podcast « Ceux qui
restent », et Lorine Le Louvier,
créatrice de « Spleen ». La
première évoque le deuil, la
seconde les troubles mentaux :
or, ce sont bien des sujets
tabous, difficiles, complexes.
Mais alors comment en parler ?
Pourquoi le faire ? Quelles
conséquences ?

Sons Lyonnais
Un réveil musical tout en
douceur et en sonorités. Vous y
découvrirez de doux sons issus
directement de la faune
lyonnaise, de la poésie mais
également quelques musiques
pour lancer cette journée sous
les meilleurs auspices.

Et le monde changea

La machine à remonter le temps
est prête, il ne manque plus qu'à
monter dedans. Au programme
de ce nouveau numéro d'Et le
monde changea, nous allons
nous intéresser à un évènement
bien particulier, au cours duquel
le silence devient l'élément
principal, symbole de soutien ou
de commémoration. En somme,
nous allons nous demander: où
et quand a eu lieu la toute
première minute de silence de
l'histoire?
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Les Yeux Ont des
Oreilles

Lisez avec vos oreilles, écoutez
avec vos yeux… Dans cet
épisode des Yeux ont des
oreilles spécial « Silence radio !
», laissez-vous porter par des
lectures de textes explorant le
silence. Au programme :
Emmanuelle Laborit, Helen
Keller, Victor Hugo, Maurice
Maeterlinck, Fabcaro, Vercors…
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Les revues culture
Simplement ce qu’il vous faut pour
dire le soir même « tiens là je me
couche, et je me sens moins
bête ». Mais aussi « waouh faut
vraiment que j’aille le voir ce film ».
Ou encore « grave envie de
découvrir cet album ».

TrENSistor
apporte les
croissants
Que serait une bonne JDR sans sa
matinale renversante ?

TrENSistor apporte les croissants,
c’est tout simplement un
concentré de matinitude (c’est
l’attitude du matin : pâteuse plus
cheveux décoiffés) pour vous
réveiller sans chicorée (ou avec,
c’est vous qui voyez).

On sait, on vous fait parler sans
votre permission : laissez nous
nous excuser, en vous présentant
un bouillon de culture dès le
matin : du ciné, de la musique, de
la culture, du pain, de la confiture
et des jeux !

L’Horoscope

On vous révèle votre thème astral,
et on vous donne les températures
(approximativement). Mais en plus,
on vous file comme ça (on est
sympas) quelques news
culturelles : ciné, culture, musique
et anecdotes pour vous cultiver en
prenant votre café (ou votre
chicorée, on n’impose rien on vous
dit)

Tout simplement votre thème
astral, au pied de votre lit : Lion,
Capricorne et Verseau, attendezvous à vivre une Journée de la
Radio exceptionnelle. Avec l’aide
de Max Tarrot et de Madame Irma,
nous allons vous révéler le meilleur
et le pire de votre journée (cela
inclut aussi les gens qui vous
volent votre place au CROUS).
Laissez-vous happer par les
bienfaits de la cartomancie sur
TrENSistor…

La météo du silence
On ne peut pas vous assurer que
vous aurez toutes les infos clés
d’un point de vue purement
météorologique (on laisse ça aux
amateurs de MétéoFrance), mais
par contre on peut vous assurer
que vous n’écouterez aucune autre
météo comme la notre.
Alors silence sur le plateau, on va
parler des cumulus et des stratos,
des froids et des chauds, des
dépressions et des anticyclos’.

LE
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Toute l’équipe du Delirium
Tremens se mobilise pour sortir
de sa cure de désintox pour vous
intoxiquer de joutes verbales, de
blagues radiophoniquement
vaseuses, et d’histoires
abracadabrantesques. Au
programme de ce nouvel
épisode : « Le bruit des verres » !
C’est l’occasion rêvée pour
l’équipe de choc de rentrer dans
le fond du problème, le creux du
genou, la farce de la tourte.

DELIRIUM
TREMENS

Si vous n’êtes pas emballé.e.s
par la prog’, pas de souc’ :
prends un tabouret, assied toi au
bar du Delirium Tremens, et
viens juste écouter le bruit des
verres…

Au menu, nos chroniqueurs vous
proposent : un micro-trottoir

Intermèdes et
TrENSitions Webradio

Que serait un direct live d’une
journée sans ses intermèdes et
ses transitions ?
Tout au long de la journée,
retrouvez l’équipe, au creux de la
grille des programmes, pour de
simples discussions ou des
petits jeux !
Et si vous voulez venir nous voir
en vrai, c’est aussi possible :
rendez-vous au RU Descartes !

Silence, ça joue !

assommant, des commentaires
de zombies 3.0 stupidifiants, des
histoires complètement
édifiantes, et des infos
absolument et
surement trépidantes.

SENS
Dans cet épisode de SENS, on
questionne le sens des
silences en sociologie. Que
veulent dire les non-réponses,
les silences des enquêté.e.s,
l’absence de témoignage ?
Pourquoi ces silences sont-ils si
signifiants ?

A priori deux notions
complètement opposées, nous
allons explorer dans ce podcast
les liens profonds et intrinsèques
entre musique et silence. De son
importance essentielle pour le
rythme aux expérimentations
musicales modernes, nous
verrons que le silence a toute sa
place en musique.
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Comment imaginer TrENSistor
sans son fameux journal
Radiophonique Amplifié ? En
accès libre et gratuit sur le
plateau, ou sur internet en
direct, retrouvez-le au cœur de
TrENSistor Midi, à la mijournée.

TrENSistor
Midi

Cette semaine, l’équipe vous
propose de revisiter les
actualités, comme à son
habitude : analyses, enquêtes,
billets d’humeur, politique
nationale et internationale,
actualités scientifique et
culturelle… rien n’échappe à
l’Amplifié !

A la mi-journée, retrouvez toute
l’équipe de TrENSistor pour des
jeux, des actus, de la culture, de la
musique, des blagues, de la
politique, des infos…
En bref, TrENSistor compte bien
retourner votre midi et votre
plateau du CROUS pour vous offrir
une entrée, un plat de résistance
et un dessert des plus fins. Et avec
nous, on vous promet, pas de
digestion difficile !

A écouter en direct live, comme le
reste de la JDR sur internet, mais
aussi à regarder et écouter en vrai
sur notre lieu d’émission !

L’ARJ
Le journal le plus débile de la
rédaction est bien là : l’Absurde et
Radiophonique Jaquetage
débarque sur les ondes. Sans
aucune volonté de parodier le
journal de la rédaction aucune, il
ne dénoncera sûrement pas (ah
ça, sûrement pas), et ne mettra
pas du tout en surbrillance (ah ça
croyez-moi, jamais de la vie) les
faits les plus révoltants de la
journée et de la semaine.
Alors surtout ne l’écoutez pas,
vous n’y trouveriez aucune info
journalistique intéressante
(écoutez le quand même, il se peut
qu’il subsiste deux trois infos et
une blague vers le milieu.)

Le Jeu des milles
tickets
Et oui! C'est le grand retour de
l'événement le plus attendu de
l'année, bien plus que la coupe du
monde, bien plus qu'une
abstention à 35% (une radio
engagée on vous dit), voici le
second opus de Jeu des milles
tickets ! Cette nouvelle édition
verra s'affronter deux équipes
survoltées prêtes à tout pour
remporter le pain au raisin de la
victoire et, à défaut de pouvoir
élire un président décent, vous
pourrez participer! Alors venez
nombreux.se.s pour répondre aux
questions fourbes de vos deux
animateurs préférés !
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HandifférENS

Durant la matinée, retrouvez
HandifférENS, l'émission qui
traite des handicaps et
différences invisibles à travers
le vécu d'étudiantes et
d'étudiants. Pour cet épisode
spécial JDR sur le silence, Marie
a décidé d'interroger Maxime,
étudiant en philosophie à l'ENS
de Lyon, et qui vit depuis
quelques années avec des
acouphènes. Si l'on a tous et
toutes déjà entendu parler des
acouphènes, beaucoup d'entre
nous ne savent pas ce que cela
implique réellement au
quotidien.

Maxime raconte son quotidien
avec ces sons permanents,
comment son rapport au silence
et surtout sa définition du
silence ont changé, comment
contre les conseils du corps
médical il a décidé de chercher
une forme de silence pour mieux
vivre les acouphènes.

Ep. Spécial : « Silent edition » :

Electronika
Electronika, l’émission de TrENSistor
dédiée à ce qui a fait et ce qui fait
encore la musique électronique.
Ep.1 « Au 7ème jour, l’électro fut » :
Dans cet épisode pilote, on revient sur
ce qui a construit les solides fondations
d’un genre qui est prépondérant dans la
musique d’aujourd’hui, et on retrace
avec nos amis les chercheur.se.s la vie
des premières notes de musique
électronique !

Egalité femmeshommes : le silence de
nos politiques

Avec la JDR, l’occasion était trop
belle pour ne pas explorer ce qui
fait le silence dans la musique
électronique : simulations,
bruits et pauses, pleins et
déliés.
Allons voir ensemble de plus
près la structure même du
morceau électro, ses organes
internes et son squelette, en
bref ce qu’il a dans le ventre !

L’égalité femmes-hommes sera
« la grande cause nationale du
quinquennat » affirmait
Emmanuel Macron en 2017. 5
ans après, quel bilan dresser ?
L’ONG Oxfam a publié un
rapport et les conclusions sont
sans appel: ce n’est pas
suffisant. Retour sur la
conférence organisée à Lyon par
cette ONG réunissant Cécile
Duflot et de nombreuses autres
intervenantes.
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OSTASEP : Les
quais de Saône
Lorsque l’on erre quelque part,
on aimerait bien rapporter le
moment tout entier avec soi
pour s’en souvenir. Dans ce
premier épisode de l’Ôde
Sonore et tonitruante aux sons
que l'on écoute à peine
(OSTASEP pour faire plus
court), c’est un peu cela. Une
compilation d'extraits sonores
bien choisis qui s'agglutinent
pour former une émission à
partir d’enregistrements
produits ci et là. Pour cette
première émission, on se
balade dans la capitale !
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Faire danser le
silence
La fête est un moment hors du
silence. C’est une fuite vers
l’agitation des sens et parfois
également un domaine où l’esprit
s’échappe. Mais peut-on
considérer qu’elle est réellement
étrangère à nos silences ? Cette
émission est le fruit d’une
discussion avec Louise en M1 de
Philosophie à la Sorbonne et de
son mémoire sur la fiesta.

On a cassé
les ondes
Comment faire de la radio sans
sons ?

Un monde radiophonique sans
redevance audiovisuelle, certains
le promettent, eh bien nous, nous
l’imaginons ! Quid des talents de la
maison ronde sans leurs
traditionnels génériques,
technicien·nes et invité·es
prestigieux·ses ?
Dans cette fiction radiophonique,
l’équipe vous emmène dans une
quasi-dystopie auditive, où le PAF
est bouleversé par un Etat bien
mal en point. C’est peut-être
l’occasion de réfléchir à pourquoi
et comment on fait de la radio,
mais aussi de se questionner sur
les modèles de fonctionnement de
ce médium si particulier.
C’est le voyage que nous vous
propose tout l’équipe avant de
clôturer la dixième édition de la
Journée de la Radio !

EN Sauce
L’émission culinaire de TrENSistor
est de retour avec au
programme un moment spécial de
la journée, où l’on arrête de
réfléchir pour prendre le temps
d’une pause silencieuse autour de
la table : le goûter. Mais s’il est sûr
que nous voyagerons ensemble
dans les saveurs du quatre heures,
nous serons aussi accompagné.e.s
de thés fins venus des quatre
coins du monde pour vous en
donner une vision radiophonique.
Rendez-vous au Gouthé avec
ENSauce !

Le silence du
Physicien
Une émission entièrement
consacrée au génie italien de la
physique : Ettore Majorana. Audelà d’une courte revue de ses
travaux et de son impact sur la
physique, il sera question de
revenir sur la vie palpitante et
bouleversante de cet homme de
science qui a su exprimer son désir
du silence par la plus forte des
manière : la disparition !
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De l’intérêt de la
compréhension
de l’espace pour
la question du
silence
On l’appelle le Shazam
humain

Dans quels espaces vous
sentez-vous à l'aise pour parler ?
Vous êtes-vous déjà posé cette
question ? Peut-être pas,
l'espace est finalement souvent
un impensé dans nos vies. C'est
pourquoi la brigade spatiale
s'est donné pour mission de
vous montrer que nos paroles
sont intrinsèquement liées au
contexte dans lequel elles sont
prononcées.
Du bar au parloir, du cimetière
aux réseaux sociaux, nous allons
essayer de vous montrer qu'il
FAUT prendre en compte
l'espace

Un live, c'est avant tout
beaucoup d'amusement. Alors
c'est avec beaucoup de plaisir
que nous lançons ce nouveau
concept original: le blind test de
TrENSistor ! Tout est dans le titre
mais vous commencez à nous
connaître, nous n'allions pas
louper une occasion de vous
surprendre. Alors si vous aimez
les défis, venez tester votre
capacité à reconnaître les sons
les plus surprenants de notre
monde. Tout peut arriver, sauf
de l'ennui!

Au programme de cette JDR,
vous retrouvez bien évidemment
vos émissions habituelles et des
inédits, mais aussi une bande
son choisie pour l’occasion par
toute l’équipe.

Le silence, c’est aussi ..
la musique !

afin de saisir pourquoi on ne
dévoile pas les profondeurs de
son âme au milieu d'un meeting
de Zemmour.

ASMR
Vous venez de vous réveiller et
vous ne savez pas quoi
écouter?
Laissez-vous embarquer par la
douce voix de Marie et
quelques petits bruits délicieux
pour vos oreilles pour 15
minutes d'ASMR tout en
douceur !

Entre deux émissions, profitez
du calme apaisant de la funk ou
du remous renversant d’un rock,
et laissez la régie vous
accompagner dans votre
journée !
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