
Du 19 septembre au 19 octobre

Les vendredis, samedis, dimanches et lundis

De Palerme à Sheffield, de la Méditerranée à la Réunion, d'Izmir à Bergerac

Des reportages, des débats, des créations sonores et des propositions musicales 

Autour d’une Europe Créative

Réalisés par plus de 20 makers européens

Accessibles sur la plateforme radio-commons.eu

Pendant ces derniers mois, une idée s’est imposée... 

Comment écouter le présent européen ? 

Comment écouter un “commun” qui pense un rôle nouveau de l’art et la culture dans les

constructions politiques européennes ? 

Comment partager, continuer d’interagir, de coopérer lorsque l’on peut moins circuler ?
 

Comment affirmer la diversité et le commun européen en inventant de nouveaux modes

d’échange ?

http://radio-commons.eu/


Donner à entendre les signes de ce qui émerge, inspirer, partager ce qui a été expérimenté,

faire entendre les projets, les actions et l'énergie de ceux qui les portent…

 

Du 19 septembre au 19 octobre, le programme d’émissions "Par où commencer ?" vous

invite à un rendez-vous des idées, à être ensemble au même moment, au même horaire,

à travers l’Europe, à travers le monde, pour suivre et partager des conversations autour

d’une Europe créative. Initié par le Relais Culture Europe et une diversité de partenaires

européens, ce projet de radio propose d’explorer, avec les acteurs culturels et

audiovisuels, des chemins nouveaux dans le rôle de la culture dans ce moment

européen.
 

En 2021, l’Union européenne va mettre en œuvre de nouveaux programmes au service de

l’avenir de nos sociétés, pour rendre nos espaces de vie plus vivables et notre économie

plus résiliente. La culture, l’éducation et la recherche sont des éléments déterminants

pour continuer à faire de l’Europe un territoire inventif et ouvert. Comment imaginer

ensemble une Europe Créative plus coopérative et plus solidaire ?  Comment interroger la

résilience des acteurs de la culture et de l'audiovisuel comme de celle de la société vers

des modèles plus durables, intégrant le numérique, favorisant l’égalité hommes-

femmes... ?
 

La radio nous est apparue comme le canal idéal pour prendre part à ces débats, comme

pour explorer des chemins nouveaux dans le rôle de la culture et de ses acteurs.
 

Produit par un collectif de makers transeuropéen et interdisciplinaire -des artistes ou

acteurs non-professionnels de la radio-, le premier cycle d’émission de Radio Commons,

"Par où commencer ?", sera diffusé entre le 19 septembre et le 19 octobre.
 

À travers plusieurs formats, "Par où commencer ?" propose des #Conversations pour une

Europe créative, des explorations de nouvelles pratiques culturelles, audiovisuelles et

artistiques sur des territoires, et des moments sonores et musicaux. Autant d'occasions

de partager les observations des réels contemporains, de faire découvrir les pratiques

émergentes des acteurs culturels et de l’audiovisuel, de mettre en débat les points de vue

et les idées.
 

Allons explorer collectivement les possibles et voir par où (re)commencer dans ces temps

inédits !

#Par où commencer ?, un cycle d’émissions européennes

"Par où commencer ?" - septembre & octobre 2020

radio-commons.eu



#Une programmation ouverte

LES LUNDIS

#Conversations pour une Europe Créative

Des débats pour réfléchir autour des enjeux d’une Europe créative 
 

Traverser ce moment inédit repose sur notre capacité de réaction et d’action collective,

entre initiatives citoyennes et relance de l’action publique européenne. De nombreux

acteurs culturels et audiovisuels européens ont initié des expériences coopératives et

innovantes, notamment à travers des projets soutenus par le programme Europe Créative.

À partir de ces expériences, ces émissions de #Conversations proposent de débattre

autour des enjeux d’une Europe créative. 

De quoi avons-nous besoin ? Sur quoi investir et expérimenter collectivement ? 

Ces 5 #Conversations couvriront 5 champs d’investigation collective : Résister - Ouvrir, Se

lier - S’organiser, Apprendre - Rechercher, Créer - Donner accès, Circuler - Habiter.

 

LES WEEK-ENDS

#Explorations européennes 

Des reportages de Palerme à Sheffield, de la Méditerranée à la Réunion, d'Izmir à

Bergerac
 

Ces rendez-vous proposent chaque vendredi, samedi et dimanche, un espace d’écoute,

de découverte, de compréhension et de partage des pratiques, recherches et questions

qui émergent et sont travaillées aujourd’hui par les acteurs culturels et audiovisuels à

différents endroits d’Europe et au-delà. Ils offrent des mises en regard, des voies

possibles d’interprétation de nos réalités et des pistes de travail à imaginer ensemble

pour une Europe créative : co-création, nouveaux récits, storytelling, hybridités, égalité des

genres, écologie, nouvelles solidarités, coopérations, conditions de travail, pratiques

éducatives, sciences, patrimoine vivant, communs, etc.

 

#Noises 

Les dimanches soir, Noises vous donne rendez-vous pour découvrir et partager des

univers sonores et musicaux, expérimentaux, décalés et parfois surprenants, à travers des

cartes blanches aux makers de “Par où commencer ?".

"Par où commencer ?" - septembre & octobre 2020

radio-commons.eu



Le cycle d'émissions "Par où commencer ?" est coproduit par :

° L’assemblea delle lucciole / Diaria – Palerme (Italie)

° Amber Platform - Berlin (Allemagne) & Izmir (Turquie)

° La Gare Mondiale - Bergerac (France)

° LabEurope Réunion (France)

° Les Moulins de Paillard - Poncé-sur-le-Loir (France)

° Out.Side.Film - Sheffield (Royaume-Uni)

° Le Relais Culture Europe

Les #Conversations pour une Europe créative sont conçues par toute l'équipe du Relais

Culture Europe.

En partenariat avec : 

- Cité internationale des arts

- Anis Gras - Le lieu de l'autre

Avec le soutien de nos partenaires

Relais Culture Europe

Mathilde Vasseur

      mathilde.vasseur@relais-culture-europe.eu

      +33 (0)1 82 73 16 78

CONTACT PRESSE - COMMUNICATION 

#Une web radio comme outil commun d’une diversité de

partenaires européens mobilisés avec le Relais Culture Europe

Issus de plusieurs disciplines, les acteurs impliqués dans le projet ont comme points

communs d'être profondément ancrés sur leur territoire, de développer des pratiques

innovantes de coopération européenne et d'expérimenter de nouveaux types

d'organisation. C'est cette richesse qui fait de Radio Commons un projet résolument

ouvert et européen.

 


