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Le samedi 13 octobre, les radios de 
l’ARRA se sont retrouvées au Château de 
Villegly, dans l’Aude, pour l’Assemblée 
Générale de rentrée. Merci au Conseil 
Départemental de l’Aude pour la mise à 
disposition de ce bel écrin.

Motion sur les contrôles du CTA

L’ordre du jour initialement prévu a du 
être bouleversé en raison de la récente 
initiative prise par le CTA de Toulouse, de 
procéder à un contrôle systématique des 
piges antennes et des conducteurs de 
l’ensemble des radios de catégories A, B, 
et C de la région.

L’objectif est, semble-t-il, une remise en 
ordre dans les affaires du CTA de 
Toulouse, en réaffirmant le rôle du CTA et 
visant à une complétude administrative 
parfaite des dossiers des radios.

Entre discussions animées et retours 
d’expérience de radios déjà contrôlées, 
nos membres on pu exprimer leurs plus 
vives inquiétudes que l’ARRA a décidé de 
relayer au sein d’une motion qui sera 
envoyée, entre autres, à Olivier 
Schrameck, le Président du CSA, et aux 
collectivités locales partenaires de l'ARRA

Pour retrouver le texte de cette motion, 
tel qu’amendé et adopté par les radios 
durant notre AG, cliquez ici.

Beau Bruit rejoint l’ARRA

Un nouveau membre a rejoint l’ARRA à 
l’occasion de cette Assemblée Générale, 
parrainé par Radio Escapades et Radio 
Arrels.

Installée dans les Pyrénées-Orientales, 
l’association Beau Bruit opère dans les 
domaines de l’écoute, de la création 
sonore, et de la radio. Parmi ses activités 
elle édite une revue web et papier, 
« Syntone », dédiée à l’écoute, et 
développe le média web « Résonances », 
qui propose des productions sonores 
(entretiens, récits de vie, paysages 
sonores, reportages) autour de la région 
du Conflent

Après la présentation de l’association par 
ses représentants et un jeu de questions/
réponses avec la salle, les radios 
associatives de l’ARRA ont voté à 
l’unanimité pour l’adhésion de 
l’association Beau Bruit en tant que 
membre associé de la fédération.

http://www.beaubruit.net/
https://www.facebook.com/beaubruit

Assemblées Générales : 9 février et 25 mai 
2019

Rencontres autour du FSER avec notre 
Présidente, Eliane Blin : 19 et 20 février 2019

Et n’oubliez pas le prochain Congrès de la 
CNRA, qui se tiendra à Paris, du 13 au 15 juin 
2019.

Afin de vous permettre 
de vous organiser au 
mieux, voici les dates des 
prochains rendez-vous 
proposés par l’ARRA.
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http://radios-arra.fr/wp-content/uploads/2018/10/Motion-%C3%A0-lattention-du-CSA.pdf
http://www.beaubruit.net/
https://www.facebook.com/beaubruit
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Appel à projets n°2 Création 
radiophonique "Itinérances"

Après la série « Portraits de Citoyens 
d’Occitanie », en cours de réalisation, 
c’est au tour du second appel à projets 
régional, « Itinérances », d’être lancé.

Présenté le 09 juin dernier à Toulouse, 
lors de notre précédente Assemblée 
Générale, cet appel à projet est 
aujourd’hui ouvert. Il est orienté vers la 
création radiophonique et propose à nos 
radios associatives de laisser libre court à 
leur créativité autour du thème de 
l’itinérance.

Les projets proposés devront associer au 
minimum deux radios (dont une sera chef 
de file) et faire appel à des partenaires 
extérieurs pour leur réalisation 
(comédiens, musiciens…).

Fictions radiophoniques, documentaire, 
docu fictions, documentaires de 
création : tous les genres sont acceptés. 
Seule condition : les productions ne 
devront pas excéder 50 minutes 
(fractionnées ou en un seul bloc).

Pour candidater rendez-vous sur le 
formulaire réalisé par l’ARRA. Il sera 
prochainement disponible. La date limité 
de dépôt des projets est fixée au 23 
novembre, pour une étude des dossiers 
par les services de la Région et l’ARRA 
prévue début décembre.

Après la présentation de ce projet et du 
cahier des charges, dont vous venons ici 
même de vous donner les grands lignes, 
les radios présentes à l’Assemblée 
Générale ont pu présenter leurs idées de 
projets, montrant ainsi leur dynamisme 
et leur intérêt pour ce nouveau chantier 
piloté par l’ARRA.

Création radiophonique : différentes 
formes !

Pour compléter la présentation de 
l’appel à projets, et en clôture de notre 
Assemblée Générale, nous avons 
proposé un temps d’écoute consacré à la 
création radiophonique.

Siham Mineur, Secrétaire de l’ARRA, est 
la référente de la fédération pour cette 
question. Avec Radio Escapades, dont 
elle est la coordinatrice, elle organise 
depuis de nombreuses années un 
festival de création sonore. Et c’est tout 
naturellement à elle qu’est revenue la 
tâche d’organiser ce temps d’écoute, 
comme elle l’avait déjà fait en mai 
dernier à Montpellier, à l’occasion du 
dernier congrès de la CNRA, que l’ARRA 
avait co-organisé.
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Focus sur les formations proposées par 
l’ARRA

Dans le cadre de l’appel à projet 
« Itinérances », l’ARRA va proposer aux radios 
intéressées de se former à la création sonore. 
Ce plan de formation s’adresse aussi bien aux 
salariés (via une prise charge en AFDAS) 
qu’aux bénévoles.

L’écriture radio, par Marrianick Bellot : 8-9-10 
janvier 2019 (salariés) / 11-12 janvier 2019 
(bénévoles)
Prise de son et utilisation  du matériel, 
par Sara Monimart : 12-13-14 février 2019 
(salariés) / 15-16 février 2019 (bénévoles)
Montage-mixage, par Clément Baudet : 14-
15-16 mai 2019 (salariés) / 17-18 mai 2019 
(bénévoles)

Le lieu et les modalités d’inscriptions vous 
seront communiqués ultérieurement.
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(suite de la page 2)

Les auditeurs attentifs du Château de 
Villegly ont ainsi pu découvrir des extraits 
de plusieurs productions, choisies dans 
différents genres (fiction, documentaire, 
documentaire de création), de quoi se 
donner des idées pour leurs futurs 
projets.

Pour aller plus loin et écouter des 
créations sonores vous pouvez vous 
rendre sur deux sites web :

- L’association Phonurgia Nova (Arles), 
pour découvrir les œuvres primées lors 
de l’édition 2018 de leur concours, les 
Phonurgia Nova Awards : 
http://phonurgia.fr/concours/#prix-laureat
s

- L’Atelier de Création sonore 
Radiophonique (Bruxelles), pour écouter 
les créations réalisées dans le cadre de 
l’association : 
http://www.acsr.be/production/

Novembre, mois de la gestion sonore

L’ARRA souhaite ici relayer les actions de 
prévention des risques auditifs, gérées 
par Octopus (fédération régionale des 
musiques actuelles en Occitanie), dont 
nous sommes membres, et impulsées par 
l’association Agi’son.

Le mois de novembre est un temps fort 
de cette mission puisque différentes 
campagnes de sensibilisation y sont 
lancées. 

Pour avoir plus d’informations sur ces 
actions, cliquez ici.
 

Lettre d’informations régionale de l’ARRA – Octobre 2018 - Page 3

Retour sur notre dernière AG

A la Une du site web de l’ARRA

En ce moment sur le site www.radios-arra.fr, 
deux productions radiophoniques sont à 
l’honneur.

« Portraits de Citoyens d’Occitanie » : les 
premiers sujets de cette série réalisée avec le 
soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée, sont arrivés. Vous pouvez les 
écouter ici.

« Mémoire des républicains espagnols » : pour 
marquer les quatre-vingt ans de la Retirada en 
2019, nous vous invitons à découvrir ou 
redécouvrir cette série mémorielle produite en 
2009 par la FRANC-LR et la Région Languedoc-
Roussillon. A écouter là.

Et pour suivre en temps réel l’actualité de 
l’ARRA, commenter et nous laisser des 
messages, rendez-vous sur notre 
page Facebook.

http://phonurgia.fr/concours/#prix-laureats
http://phonurgia.fr/concours/#prix-laureats
http://www.acsr.be/production/
http://agi-son.org/sensibilitation-et-prevention/mois-de-la-gestion-sonore).
https://federation-octopus.org/prevention/la-gestion-sonore/prevention-et-sensibilisation-aux-risques-auditifs/mois-de-la-gestion-sonore/
http://www.radios-arra.fr/
http://radios-arra.fr/production-diffusion/2018-partenariat-avec-la-region-occitanie-appel-a-projets-portraits-de-citoyens-doccitanie/
http://radios-arra.fr/production-diffusion/larra-sassocie-aux-quatre-vingt-ans-de-la-retirada/
https://fr-fr.facebook.com/arra.radios/
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