
Par sa nature directe et sa recherche du spontané, la 
radio sera toujours le média de la réactivité. Mais com-
ment dompter le conducteur et s’en libérer ? Comment 
réagir à un imprévu ? Comment tenir l’antenne en 
spontanéité permanente ? Comment trouver les mots 
et n’avoir plus peur d’avancer “sans filet” ?

Cette session de formation propose un travail poussé 
sur les différentes techniques permettant de rester à 
l’aise au micro, quoi qu’il arrive. L’apport croisé d’une 
comédienne de théâtre expérimentée et d’un jour-
naliste radio apportera aux stagiaires des réponses 
concrètes, des stratégies utiles, en permettant de croi-
ser deux univers proches et complémentaires.

Au travers de diverses simulations, jeux, et mises en 
pratique, les stagiaires pourront appréhender diffé-
remment les contraintes de l’antenne, garder leur as-
surance à tout moment, et finalement établir un autre 
rapport au micro.

INFOS PRATIQUES :
16, 17 et 18 octobre 2018
(3 jours, 24 heures)
Nantes (lieu à confirmer)
1200 euros

PUBLIC :
Journalistes et animateurs radio, tous per-
sonnels d’antenne

NIVEAU :
Débutants et confirmés

FORMATEURS :
Sophie Lannefranque : comédienne dans la 
troupe des Guêpes Rouges Théâtre
Ilan Malka : animateur sur le réseau France 
Bleu, reporter et présentateur de journaux 
sur France Culture et France Musique

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES :
• Savoir préparer un discours, une prise de 
parole
• Connaître les méthodes de concentration
• Maîtriser l’improvisation, et gérer son 
stress

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS :
Romain BARD
romain@londeporteuse.fr
06 48 62 79 81
Nous pouvons vous aider et intervenir à vos côtés 
dans vos démarches de prises en charge.

Octobre 2018 / Nantes

PARTIR EN LIVE !
L'improvisation à la radio

#TousNiveaux

Découvrez comment rester maître de la situation. 
Améliorez votre spontanéité, et n’ayez plus jamais 
peur du vide !
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