Prochain enregistrement public et diffusion en direct
de Radio Citron, la radio qui n'a pas peur des pépins !
Le 12 octobre, à partir de 14 heures, au siège de l'Association l'Élan Retrouvé,
23 rue de La Rochefoucauld, 75009 Paris – grande salle 1er étage.

Au programme de l'émission du 12 octobre
• Un sujet sur la participation de l'Association l'Élan Retrouvé et du SAVS Cadet à
l'exposition ABSOLUMENT EXCENTRIQUE, qui se déroulera dans le salon
d'accueil de l'Hôtel de Ville de Paris, du 1er octobre au 9 novembre prochain.
Placée sous le patronage de François Cluzet, comédien, et Thierry Marx, cuisinier,
soutenue par la Mairie de Paris, l'exposition proposera 160 œuvres réalisées par
25 ateliers de création médico-sociaux et associatifs parisiens, autour du thème
« L'art Brut et Singulier contemporain parisien ». Après la diffusion d'un micro
trottoir réalisé en amont, les commissaires de l'exposition seront interviewées à
chaud ;
• Un dialogue sur SKYPE avec la responsable de l'Association « Vu d'un œuf » en
amont de son prochain festival annuel DENSITÉS des 25 et 26 octobre pour
l'intégration des gens « différents ». Radio Citron réalisera le 26 octobre une
émission en direct depuis l'Alsace avec l'Association « Vu d'un œuf » ;
• La revue de presse, qui abordera le thème de la santé au sens large, avec une
analyse du traitement de ce sujet par les médias et un débat avec le public ;
• Et toujours les rubriques habituelles de Radio Citron reflétant la création
singulière de chacun....

Radio Citron aujourd'hui
Depuis un an déjà l'enregistrement est public et ouvert à tous, il est diffusé en
direct sur le site www.radiocitron.com.
Radio Citron développe ses liens avec le grand public, pour « faire de la radio
dehors », sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter,
Twitter vers lesquels la radio diffuse
des informations régulières.
Radio Citron multiplie les partenariats avec les réseaux associatifs et culturels
nationaux.
Radio Citron,
Citron c'est une équipe de 6 encadrants et une trentaine de membres
usagers, issus de trois structures de l'Association l'Élan Retrouvé : le SAVS Cadet,
l'hôpital de jour du 9è art et l'Institut Paul Sivadon 11è art.
Radio Citron reste fidèle à ses objectifs de départ, faire sortir des institutions la
parole des usagers de la psychiatrie pour la porter vers l'extérieur, et, dans le
même temps, inclure l'extérieur à son projet.
Le public extérieur participant aux enregistrements - journalistes, particuliers,
soignants, acteurs associatifs - est de plus en plus nombreux. Dans le souci de
mieux le connaître, Radio Citron apprécie de dialoguer avec lui en amont de
l'enregistrement. Il lui est donc demandé de laisser ses coordonnées quelques
jours avant, par mail : savs.elan@elan-retrouve.asso.fr - ou de contacter Alfredo
Olivera ou Alexandre Gratiaux par téléphone au 01 47 70 85 23.

