
LA TÉLÉ AU PLACARD
Actualités locales, culturelles avec tous les acteurs locaux

Qu’est ce que tu
en dis ?
en direct de twitch

Mais bien sur
Débat et actualité

Découvertes musicales 
en lien avec nos air play :
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chanson-hiphop-reggae
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GRILLE DES PROGRAMMES 2022 - 2023

Belvedere : 
le podcast du 
département de

l’isere

Les voisins d’a côté
(côté cours) Faits sociétés

Meta
classique

musique classique

Découvertes musicales  avec nos airplays 

Primevere

conférences 
du salon de 

l’alter écologie

Primevere

conférences 
du salon de 

l’alter écologie

Radio Capitaine
pirate de la fm 

Rock à la
casbah

musique garage

La cen cause
debat d’actualité

La voix des  familles
paroles de l’UDAF

Des gens dans la vie
magazine sociétal

Anachronique
voyage sonore

A chacun son cinéma
actualités cinéma

LA TÉLÉ AU PLACARD
Actualités locales, culturelles avec tous les acteurs locaux

Evasion
musique du monde

Evasion
musique du monde

H1000 voyage sonore
dans la nature

A.C.I

Contre-alto
musique classique
Pour l’aborder 
à petits pas

Regard’ailleurs
partageons les regards 

et les différences

Polemix et la voix
off

actualités, reportages, 
facéties sonores

Polemix et la voix off

Imaginoir: paroles de mals
voyants

Positive onde: des alternatives
sur la route: terre et humanisme

Parlons en : paroles
d’habitant.e.s  de la rue

sur la route: terre et humanisme
Positive onde: des alternatives

Imaginoir: paroles de mals
voyants

Parlons en : paroles
d’habitant.e.s  de la rue

La Chansonnerie 
vinyl du grenierLitté J

littérature jeunesse
Espace Aragon
actualité cinema

Espace Aragon
actualité cinema

Litté J
littérature jeunesse

L’ours et la carotte
magazine ecologiste

Cosmorama

Paroles
un livre un auteur

Paroles
un livre un auteur

Un autre monde Ah oui quand même

Poémes et chansons par christian Tarroux

Cosmorama Cosmorama

Parlons d’amour
philosophie de l’amour                                  
Paroles aux mamans

parentalité
Pont entre les mondes

voies de traverse

K-Time
Culture 

sud coréenne

Découvertes
musicales 

en lien avec 
nos air play 

Hard time
Machine
hard rock

année après année

Sciences et
conscience 
sciences, santé, 
spiritualité

Le chant  
de la terre

chronik amerindiennes

Découvertes
musicales 

en lien avec 
nos air play 

The dark lodge
actualités du métal,
nouveautés, invités

Le son d’hier et 
d’aujourd’hui

La vie locale
dossiers, reportages,

invités, débats 

La vie locale
dossiers, reportages,

invités, débats 

Jazz Max
jazz dans 

tous ses états

L’actu de oubliés
Paroles des invisibles

Blues café 
concert blues

Bluesy  

Bluesy
voyage sur la route

du blues

Live addict 
rock progressif

Parfums
Exotiques
voyage 
littéraire

Parfums 
exotiques

voyages 
littéraires

Happy Hour
avec le Périscope +

Satuday
live fever

des concerts live des
groupes locaux et des

festivals

Roots rock  reggae
Caravan actualité du jazz
Musiques intrépides
comme son nom l’in-
dique

Chansonmania
invité et actualité

chanson

Turbo musette
accordeon classique
et moderne

To beatles 
or not to be

Les beatles sans les
beatles

Don du son

reggae mix

Don du son

reggae mix

Créations 
radiophoniques

Voyage Interieur
mes sages de vie

Games 
of Crolles

decouverte
jeux video

Les chansons 
de papa

Paroles d’anciens

Place aux ateliers
les émissions 
depuis les 

etablissements 
scolaires

L’aperitif musette
le piano à bretelle avec Marie-claude

Radio Gresivaudan, 94 rue du brocey 38920 Crolles - www.radio-gresivaudan.org - redaction@radio-gresivaudan.org

Contes de çi de là

EN LANGUE DE MOLIÈRE     chanson, rock, trad... en français
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Comment se 
maintenir en
bonne santé

Respirez 
vous êtes  filmés

Comment se 
maintenir en
bonne santé

Respirez 
vous êtes  filmés

Vivre avec
le VIH

magazine sur le sida

Beyond the bronx 
culture hiphop

Zoom sur le rap

Pulp radio
super heros
americain

Les poules aussi
ont des oreilles
infos concerts
interviews

LEGTA
en direct du lycée hor-

tiole de St Imier

Place aux jeunes

Ciné J
le ciné par les lycéens

Ciné J
ou 

Place aux jeunes

La poésie des simples
vers sur la nature de saison

La poésie des simples
vers sur la nature de saison

L’actu de oubliés
Paroles des invisibles

Découvertes
musicales 

en lien avec 
nos air play 


