LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

La chronique
juridique de la CSF

Agri Cultio

SAMEDI

DIMANCHE

Morning Glory

06h-09h

À vos droits

Ça alors !?

Kesako ?

Prog musicale participative

09h-12h
Les chroniques à déjeuner

12h-13h

SUN est que le
début

SUN Sport

13h-14h

SUN Junior

Prog musicale
participative

14h-17h

SUN Culture

Prog musicale
participative

Paroles de
bénévoles
Les Oreilles du
monde

L’Instant Nuage

SUN Junior

Le Bouche à oreille

17h-18h

Parlons BD
// Livre comme l’air

Sous les pavés, la
femme
// Phallodécentré

De la page au son
// À quoi tu joues ?

ABC Drogues
// Kronikator

Le Fil de l’histoire

18h-19h

interviews, reportages, pépites sonores et chroniques spéciales

19h-20h

Du Bruit
à Nantes

Les Voix du web
// L’Empire des
masques

Prog musicale participative

SUN Music Addict

Playlist cover forever

La Case du Geek

Stack

Les Vinyliques
Anonymes

Surprise surprise

Le Petit Bazar
Electro

20h-21h

FrancoSUN

Seconde main

Amarok

Résidence DJ

Résidence DJ

M’Ondes Sonores /
La Traversée des ondes

21h-22h

aTRACKtion

Le Craquenuques

Radio 101

Playlist
SUN Groovy

The Butcher
Experience / Pire Ville

Non Stop Vibe

22h-23h
23h-01h

Écran total

Prog musicale participative
*Le Son en bulle*

Prog musicale participative sur SUN Nantes, SUN Cholet et SUN St-Nazaire !

Dérapages
Nocturnes

Prog musicale participative
Chaud Cacao

De 6h à 9h,
du lundi au vendredi :
MORNING GLORY

Une matinale pour illuminer le
réveil et vivre le quotidien sous un
meilleur jour avec des chroniques
à 7h30, des bons plans et de la
musique rayonnante !

À 12h30,
du lundi au samedi :
LES CHRONIQUES
À DÉJEUNER

Rencontres avec le sport, la culture,
l’économie, le monde associatif et
plus encore, en région.

De 17h à 18h,
du lundi au vendredi :
LE BOUCHE À OREILLE

De la musique et des chroniques

pour alimenter sa bibliothèque
(Livre comme l’air) et trouver
la bande-son correspondante
(De la page au son), nourrir sa
culture féministe avec les figures
de notre matrimoine (Sous les
pavés, la femme) et déconstruire
les masculinités toxiques
(Phallodécentré), se plonger à tout
âge dans le 9e art (Parlons BD) et
les jeux vidéo (À quoi tu joues ?),
flirter avec les esprits du mal en

toute modération (ABC Drogues
et Kronikator), défricher le monde
des podcasts (Les Voix du web) et
démasquer les discours politiques
dans la culture populaire (L’Empire
des masques)...

FrancoSUN parcourt le pays à
la recherche des nouveautés
françaises/francophones et
aTRACKtion zoome sans frontières
sur ce qui fait l’actu indé.

De 18h à 19h,
du lundi au jeudi :
LE FIL DE L’HISTOIRE

Lovez-vous dans votre fauteuil
rouge : Écran total fait défiler
deux heures de musiques de
films et de BO, ponctuées de
sélections “art et essai” de nos
partenaires (L’Autre Ciné et C’est
que du cinéma !) et de sujets
cinématographiques hauts en
couleur (Sunset boulevard).

Notre magazine quotidien déroule
une thématique hebdo sur
plusieurs épisodes entre musiques
et interviews, toujours avec un
point de vue local.

À minuit,
du lundi au jeudi :
LE SON EN BULLE

Productions sonores en binaural
(son en 3D) pour une minute de
rêve éveillé...

À ÉCOUTER EN FAMILLE

SUN Junior vous propose des
récréations sonores avec des
mini-lectures et des productions
d’ateliers radio à 13h30, tous les
mercredis et les dimanches.

LE LUNDI

Tandis que Du Bruit à Nantes vous
tient au courant des événements
musicaux du Grand Ouest,

LE MARDI

LE MERCREDI

C’est dans les vieux pots qu’on
fait les meilleurs confitures ?
Réponse à trancher avec la team
pixel de la Case du Geek, le
voyage extratemporel Seconde
Main et le hip hop old school du
Craquenuques.

LE JEUDI

Une bonne soirée rock commence
toujours par l’homélie Stack (sans
reverb), suivi d’Amarok pour le
versant progressif et de Radio 101
pour le cours de punk rock. The
Butcher Experience et Pire Ville se
chargent de vous mettre la finition
pour bien vous affûter les oreilles.

LA FIN DE SEMAINE

Vo u s l ’a v e z b i e n m é r i t é :
commencez le week-end en
compagnie d’artistes du territoire
en live et en vidéo dans le SUN
Music Addict, puis laissez-vous
porter par la réunion hebdo des
Vinyliques Anonymes, les rythmes
disco et funk des émissions
Non Stop Vibe et Dérapages
Nocturnes, les résidences DJ, les
Paroles de bénévoles inspiré·e·s,
la parenthèse poético-sonore
L’Instant Nuage, le joyeux souk Le
Petit Bazar Electro, les M’Ondes
Sonores et la Traversée des
Ondes pour crapahuter à travers le
globe, ou encore la playlist Chaud
Cacao pour la fièvre du dimanche
soir.

LES EXCLUS PODCASTS

Pe n d a n t c e te m ps - l à , d e s
podcasts natifs de SUN vous
a t te n d e n t p a t i e m m e n t s u r
LeSonUnique.com : MéditaSUN
pour une bulle de méditation,
les Rencontres d’Elisa pour des
portraits des gens d’ici, Clopinclopant pour une variation musicolittéraire, Faisons l’amour pour des
témoignages vibrants, ou encore
Les Oreilles du monde pour une
carte postale sonore.

