L’association

Longueur d’ondes
Le 18e festival de la radio et de l’écoute
Février 2022 : Six jours de rencontres, émissions
en public, spectacles radiophoniques, expérimentations sonores, journalisme, fiction, documentaire, création : la radio sous toutes les coutures à la fête le temps d’un festival.

Des projets pour 2021
Le podcast Longueur d’ondes, une Maison
des écritures radiophoniques sur les rails,
des rendez-vous avec des auteur.e.s égrénés
au cours de l’année, une deuxième édition
du Festival PolyPhoniK en réflexion...

Oufipo, une webradio au service de l’éducation au média radiophonique
La webradio de Longueur d’ondes, créée en 2011, est une plateforme de podcast qui
valorise les projets portés par l’association et développés avec différents publics. L’équipe
d’Oufipo oeuvre sur le terrain jour après jour, auprès d’élèves, de migrants, de publics en
insertion, de jeunes des équipements de quartier de la métropole brestoise, d’adultes de
divers horizons.

Se former avec Longueur d’ondes
L’association Longueur d’ondes propose des formations professionnelles :
« Concevoir et écrire une fiction radiophonique » avec le comédien et auteur François
Pérache, « Investigation et documentaire : en quête du vrai », avec les documentaristes
Inès Léraud et Pauline Maucort et « Développer son podcast », avec le journaliste et
homme de radio Thomas Baumgartner, « Écriture sonore et réalisation » animée par
Sabine Zovighian et Arnaud Forest.
Et d’autres formations à venir...

Association Longueur d’ondes

24, rue Sully-Prudhomme – 29 200 Brest
02 98 49 00 15
contact@longueur-ondes.fr – contact@oufipo.org
www.longueur-ondes.fr – www.oufipo.org

Bulletin d'adhésion

Année 2021

2021

PRÉNOM ....................................................... NOM .......................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................
Code postal ................................................

Ville .........................................................................

..........................................................................
........................................................................................................................................................
Profession ....................................................................................
Date de naissance ..................................................................
Comment avez-vous connu l’association Longueur d’ondes ? .....................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Verse à l’association une cotisation annuelle de :
adhésion individuelle

15 €

personne morale (association, etc.)

30 €
............ €

don
Les cotisations sont valables pour l’année civile.
En tant qu’adhérent, vous disposerez d’un tarif
réduit pour l’achat du pass 4 jours durant le
festival. Notre association est habilitée à délivrer
des reçus fiscaux pour les dons et cotisations
qu’elle reçoit.

Total : ............ €
Date et signature :

Merci de retourner ce bulletin d’adhésion accompagné de votre règlement
par chèque libellé à l’ordre de Longueur d’ondes à :

Association Longueur d’ondes
24, rue Sully-Prudhomme
29 200 Brest

Vous pouvez également régler votre adhésion par virement sur le compte :
CCM Brest Centre Siam / RIB : 15589 29718 04168348140 40
IBAN : FR76 1558 9297 1804 1683 4814 040 / BIC : CMBRFR2BARK

