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Charrette FM : une nuit de radio à
l’école d’architecture de Saint-Etienne
Jeudi 24 mai, à partir de 22 heures, une webradio
éphémère va émettre toute la nuit depuis l’École
Nationale d’Architecture de Saint-Etienne.
9 heures d’émission, par et pour les étudiants
Charrette FM est une émission web pensée sur mesure pour
accompagner les périodes de travail des étudiants en
architecture.
L’équipe du magazine web tema.archi, accompagnée par les
étudiants de l’ENSASE, animeront l’antenne durant neuf heures et
évoqueront de nombreux sujets relatifs à l’architecture. Dans le
but de relayer la parole des étudiants d’abord, mais aussi pour
offrir un point de vue localisé sur l’actualité de la discipline.

En direct sur tema.archi, puis disponible à la réécoute
Charrette FM sera mise en ligne sur le magazine web tema.archi.
De 22 heures à 7 heures du matin, l’émission sera diffusée en
direct, puis disponible dès le lendemain en écoute à la demande.
L’événement est produit par tema.archi, avec le soutien actif de
ses partenaires : l’École Nationale Supérieure d’Architecture de
Saint-Étienne, le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes
Auvergne-Rhône-Alpes, Archibien, l’Union Nationale des Étudiants
en Architecture et Paysage, et l’Union Régionale des CAUE
Auvergne-Rhône-Alpes.

3 temps de discussions, musiques et reportages
• 22H > 01H - Soirée charrette | La loi Elan, les nouveaux outils de
l’architecture ou encore la sensibilisation auprès du grand public seront
évoqués à l’occasion d’un grand « talk », qui laissera aussi la place à des
discussions plus légères, consacrées aux talents des étudiants.
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• 01H > 05H - La nuit de la charrette | Une longue playlist concoctée par les
étudiants de l’ENSASE, au milieu de laquelle seront diffusées quelques
reportages, puisés notamment parmi les podcasts de tema.archi.
• 05H > 07H - Charrette-matin | A l’image d’une matinale de radio plus
traditionnelle, différentes chroniques s’articuleront autour d’un long
entretien d’une personnalité de l’architecture.

