
Dans le cadre de VIVA – Théâtres ouverts à toutes 
les jeunesses du 28 mars au 5 avril 2023 

CultuRadio, un programme de médiation à l’écoute  

 
Présentation 
CultuRadio est un projet de médiation radiophonique mené par l’Association 
ParticiMedia depuis 2014. Il a pour ambition de faire pratiquer le journalisme à des 
amateur·ices lors d’évènements culturels grâce à des émissions de radio se tenant 
en direct des manifestations qui accueillent le projet. 

Les participant·es sont invité·es à se plonger dans la matière culturelle, à concevoir 
et à animer des émissions radio. 

Dans le cadre du festival VIVA – théâtres ouverts à toutes les jeunesses, l’objectif est 
d’animer une émission en directe à La Comédie de deux heures pendant le festival. 
L’émission est ensuite mise sur le site de CultuRadio et partagée sur les sites et 
réseaux sociaux des lieux partenaires. 
 

Participant·es 
Ce projet s’adresse à des jeunes entre 16 et 18 ans.  
Le groupe sera composé de maximum de 10 participant·es 

 
Émission radio live à La Comédie // dimanche 2 avril  
Les émissions en direct constituent l’un des moments forts du projet au cours 
desquelles les participant·es se confrontent au public et expérimentent le direct. 
Place ́au cœur des manifestations qui les accueillent, les participant·es sont vu·es et 
entendu·es par le public présent, ainsi que sur les ondes en direct.  
 
 
Week end de formation au Pavillon ADC // samedi 25 et dimanche 26 mars de 
9h-17h 
Afin de se familiariser aux pratiques radiophoniques et d’animer des émissions de 
radio en direct, une formation de deux jours est organisée en amont du live.  

La structure de la formation radio est pensée de manière a ̀faire alterner les ateliers 
de journalisme et les ateliers techniques (prise de son, montage) et les rencontres 
avec les équipes culturelles.   

Le dimanche 26 mars se conclut par un faux direct vers 15h-16h et se clôt par un 
apéro. 

 



 

L’équipe encadrante pour la formation est constituée par 
Julie Henoch (journaliste culturelle indépendante) et Émilie Gasc (journaliste a ̀la 
RTS) assurent les formations journalistiques ainsi que les émissions en direct. 

Boris Get́az (technicien et compositeur) et Nicolas Favrod-Coune (coordinateur 
technique) prenent en charge les ateliers de formation technique ainsi que les 
émissions en direct. 

Ella Stornetta se charge des relations presse afin de donner plus de visibilité ́au 
projet. 

Chloe ́Hofmann (coordinatrice et administratrice de ParticiMedia) coordonne la 
saison 2022-2023 de CultuRadio et accompagne les participant·es tout au long des 
différentes sessions.  

 
Inscription et suivi pour VIVA  
cecile.simonet@adc-geneve.ch 
 
 
Adresses 
Week-end de formation et séance de rédaction // 25 - 26 mars 2023  
Pavillon ADC  
Place Sturm 1 
1206 Genève 
 
Live // dimanche 2 avril 2023 
La Comédie  
Esplanade Alice-BAILLY 1 
1207 Genève 
 
Plus d’informations  
www.culturadio.ch 

 

 


