
Association Les Griottes

Qui sommes-nous ? 
Petite structure militante installée sur le territoire 

du Pays de Born depuis plus de 4 ans, l’objectif 
premier de notre association est l’action culturelle. 
Notre mission est de promouvoir la radio comme  

outil de création à part entière.
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Auteure et réalisatrice

C DES ONDES veut donner un espace de vie à l’art 
radiophonique et sonore. Un lieu de partage, de 

réflexion, d’information, de création.
Lieu permanent de ressources au service des 

professionnels, des passionnés, de tous les publics, 
ainsi que les publics empêchés (handicapés, personnes 
âgées…) C’ est en Aquitaine, dans les Landes.... port 

d’attache: 40200 AUREILHAN

Depuis 1976, son chemin 
va passer par les métiers 
de la production, diffusion, 
direction artistique dans le 
spectacle vivant et l’audio-
visuel. A partir de 2001, elle 
se consacre uniquement à 
l’écriture et la réalisation 
d’oeuvres radiophoniques et 

sonores.

Nos activités... 
Ateliers de créations 

sonores et radiophoniques

Pour développer le sens de 
l’écriture, la curiosité, 

l’imagination et l’écoute...

Des ateliers à thème en 
accord avec l’équipe

 pédagogique. 
Durée modulable.
Public : de l’école 

primaire au lycée... 

Voir Avec les Oreilles
& Les Goûters Sonores

Un moment d’écoute chez soi 
avec les amis, chez les amis et 
les amis des amis…,  dans des 
lieux publics (médiathèques, 
cinémas, cercles, …), en plein 
air, au gré des manifestations 
organisées sur le territoire, 
auprès des EHPAD ou encore 

des associations... 

Résidences d’artistes

La structure propose à des artistes une résidence de 
création sur des projets personnels. Elle offre un 
accompagnement réalisé par des professionnels 

confirmés pour l’écriture et la réalisation.



Nous contacter... 

Par mail : cdesondes@gmail.com
Par téléphone : 06.03.00.78.31 / 06.76.59.26.99

Retrouvez-nous sur 
... sur notre page Les Griottes CdesOndes

Aureilh’en son - Medium Radio

Sur les rives du lac d’Aureilhan, 
de la Bergerie à la chapelle de 
St. Monmolin et avec des esca-
pades sonores dans l’intimité 
des tonnes sur le lac, les oreilles 
grandes ouvertes pour écouter, 
entendre, s’écouter, s’entendre, 
voyager, découvrir, partager... 

L’espace d’un week-end, un rendez-vous autour du 
Médium Radio, d’un point de vue socio-politique, 

culturel et professionnel chez nous et ailleurs.
Rencontres, réflexions, conférences, débats, tables ron-
des, causeries, casse-croûtes, écoutes, spectacles pour 

tous : passionnés, découvreurs, professionnels, 
auditeurs lambdas !

Une dizaine de créations sonores à découvrir : fiction, 
documentaire, peinture, photographie, sculpture 

sonore, etc. en français et langues étrangères avec invités 
rattachés aux productions. Avec un pays, un thème, une 

couleur à l’honneur.

CdesOndes, la webradio...
CdesOndes... 
Curieuses, attentives, pétillantes,
intimes et magnanimes...

Radio du paysage culturel du Born et d'ailleurs, du 
quotidien de ses habitants, de leur originalité, leurs 
savoir-faire, leur diversité, leur cadre de vie, leur 

engagement associatif, leurs loisirs...

 Webradio installée sur la Communauté de 
Communes de Mimizan.
Il s’agit d’une «  wiki-radio  », c’est-à-dire 

une radio communautaire et participative, un outil 
au service de notre territoire et ses habitants.

Programmation variée
Plusieurs chroniques, documentaires 

intimes, photographies sonores, entretiens, 
créations, portraits, histoires vraies, etc., 

constitueront une grille de programmation riche et 
variée.

CdesOndes... réglementée par une charte 
éthique et convention de partenariat pour 
tous les partenaires.

CdesOndes... nourrie majoritairement par les 
ateliers de créations sonores et radiophoniques. 

CdesOndes... souhaite aussi mettre en place un 
tremplin de jeunes talents de créations 

radiophoniques et sonores. 
CdesOndes..., ondes curieuses, d’une oreille 
à l’autre, sur internet et les réseaux sociaux. 

Projet en cours... 


