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Historique :

1/Présentation de l’association :

Implantée sur le campus de Poitiers, Pulsar est une radio « faite par et pour les jeunes ». Outil de décou-
verte, d’initiation, de formation et de perfectionnement, la station est devenue le média local de ré-
férence des jeunes dans la Vienne grâce à une politique d’information adaptée et une programmation 
musicale ouverte sur la diversité et la découverte.

Grâce à son site internet, la radio est écoutée en streaming dans le monde entier. Radio Pulsar édite 
également le magazine Bouge. Diffusé tous les deux mois à 7000 exemplaires, il a pour objectif d’informer 
les 15-30 ans sur les thèmes d’actualité qui les concernent.

C’est en mars 1983 que tout commence : Radio Pulsar naît de la volonté 
d’un groupe de jeunes du lycée des Feuillants soutenu par René Cateau 
(plus connu sous le pseudo « Boss »). En 1990, Pulsar devient le partenaire 
exclusif de l’AFP dans le département.

La banque de programmes produit alors 2/3 des émissions. Par la suite, 
la station se développe considérablement pour devenir le média de 
référence des 15-30 ans dans la Vienne. En 1998, Pulsar entreprend 
l’informatisation de ses moyens de diffusion et de production et se lance 
dans le développement d’émissions locales. En 2001, la station abandonne 
la diffusion des programmes musicaux de l’AFP pour affirmer encore 
davantage son identité de média jeune innovant.

Dès 2003, Pulsar lance de nouveaux projets en poursuivant sa politique de 
professionnalisation des permanents de la station : création du magazine-
école Bouge et de l’émission À ta Santé, et multiplication des ateliers 
pédagogiques. En 2008, le partenariat existant depuis plusieurs années 
entre Pulsar et l’Université de Poitiers se renforce en vue d’un éventuel 
rapprochement géographique. En décembre 2010, alors que le lycée des 
Feuillants ferme ses portes et voit tous ses élèves et personnels migrer vers 
l’ensemble scolaire Isaac de l’Etoile, la radio est conduite à  faire ses cartons.
L’université de Poitiers déploie ses moyens humains, matériels et financiers 
pour lui offrir un nouveau point d’ancrage : la Maison des étudiants, située 
au coeur du campus.©

 N
PI

©
 N

PI



  Radio Pulsar - contact@radio-pulsar.org - 05.49.88.33.04

Radio Pulsar fête ses 30 ans !
dossier de Presse

Grille de programmation :

Rédacteurs, animateurs, musiciens, djs, organisateurs de concerts, responsables associatifs… L’équipe de 
la radio rassemble plus d’une centaine de bénévoles encadrés par une équipe de 5 salariés.

L’équipe de la radio :

Directrice : 
Danièle Tisserand

Responsable des 
programmes : 
Mathieu Hazevis

Chargé de 
communication et 
de développement : 
Jonathan Alix

Graphiste : 
Anaïs Roussel

Journaliste, 
Coordinatrice de la 
rédaction : 
Célia Prot
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Programme des animations :

Tout au long du mois de septembre 2013, Pulsar va s’efforcer d’être le plus présent possible sur les 
événements marquants de cette rentrée. Pour cela, en plus de la manifestation "phare" du samedi 21 
septembre, Pulsar s’expose au Plan B et est aussi partenaire actif des Tudiantes, semaine d’intégration 
des nouveaux étudiants. Voici le programme, par dates, des actions Pulsar du mois de septembre.

Vendredi 13 Septembre :

En janvier 2004, Radio Pulsar donnait naissance au magazine-école Bouge, 
dispositif d’initiation des jeunes Poitevins au journalisme qui n’aurait pas pu voir le 
jour et se pérenniser sans le soutien actif et continu de la Mairie de Poitiers.
Quelques années et 49 numéros plus tard, le magazine a évolué, grandi, mûri... Pour 
la première fois, à l’occasion des trente ans de la radio, une exposition exceptionnelle 
de tous les Bouge sera proposée sur les murs du Plan B durant tout le mois de 
septembre. La disposition des magazines permettra de les lire tranquillement !

Ambiance Pulsar obligée pour le vernissage de l’exposition le vendredi 13 
septembre, les animateurs sortiront des studios pour animer, djetter et fêter comme 
il se doit cette première rétrospective !
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Samedi 21 Septembre :

Dès 14 h :

LE jour J  ! De 14h à 01h, Pulsar investit la place du Maréchal Leclerc (place de la mairie) pour y 
proposer des animations ouvertes à tous. 

 Rencontres avec l’équipe Pulsar :
le public est invité à venir rencontrer, questionner, discuter et 
s’amuser avec les animateurs bénévoles et les professionnels 
de la station.

 Émissions spéciales en direct : 
3 heures d’émissions en direct avec des interviews d’anciens 
animateurs, d’artistes, de partenaires...

 Dj sets des animateurs : 
les animateurs se succéderont à différents créneaux pour 
présenter la couleur de leurs émissions respectives.

 Apéro’zine et sérigraphie live avec la Fanzino :
• La Fanzino sort papiers, crayons et photocopieurs pour 
réaliser un fanzine participatif. 
• Une animation sérigraphie live sera mise en place pour 
repartir avec un joli visuel signé Guillain Le Vilain !

 Initiation Dj : l’art du djing n’aura plus aucun secret pour les 
participants de cet atelier !

 Chill out : aucune obligation de participer aux animations 
mais détente et relaxation sur les transats présents sur la place 
vivement conseillées... 
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À partir de 20h30

Pour que cette soirée reste ancrée dans les mémoires 
de tous, Pulsar, fidèle à sa programmation, jouera ses 
plus belles cartes en proposant un artiste local, une 
découverte et une tête d’affiche ! 

Étienne de Crécy est  un acteur  
incontournable de la scène 
électronique internationale.
En vingt ans d’un parcours ascensionnel, 
le producteur français a gravé des albums 
majeurs de l’électronique mondiale  : 
Pansoul (avec Philipe Zdar sous le nom 
Motorbass), Super Discount, Tempovision, 
Super Discount  2. Il est aussi l’auteur 
d’une trentaine de maxis et a réalisé une 
quarantaine de remixes pour des artistes 
comme Kraftwerk, Air, Moby, Lil Louis ou 
Zombie Nation. Reconnu pour la versatilité 
et l’efficacité de ses productions, Étienne 
de Crécy est aussi un DJ passionné très 
apprécié du public.
http://etiennedecrecy.fr/

L’affiche : Étienne de Crécy
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Avec son live Mpc variant entre trip hop et electro exotique, le 
jeune caennais Fakear nous fera voyager à travers le monde entier. 
Il a déjà à son actif un remix pour Superpoze sorti chez Kitsuné, 
des premières parties remarquables comme celles de Wax Tailor 
et il ouvrira aussi les Transmusicales en décembre. 
http://fakear.bandcamp.com/

Chanteur de Moon Pallas et du projet rock Micro de Pierre 
Rigal, Malik évolue seul pour livrer une pop à la fois sombre et 
envoûtante. Il lancera cette soirée. 
https://soundcloud.com/malik-moon-pallas 

• La Cabine du Désir ( Compagnie Romance Etc.) : 
À découvrir sans aucune gêne !
Rencontrez Madame Jacqueline et sa compagne Audrey Petburn. Après avoir 
feuilleté un livre de leur bibliothèque, oserez vous entrer dans ce lieu mystérieux 
qu’est la Cabine du désir ? Une recherche sensible et évolutive autour de la sexualité. 
Un spectacle intimiste pour univers festif qui intégrera la grille de programmation 
de cette rentrée 2013-2014 sous la forme d’une nouvelle émission.

• Pour que cette manifestation se déroule au mieux et dans les meilleures conditions, 
les étudiants de l’AFEP (Association Fédérative des Étudiants de Poitiers) seront 
chargés d’actions de prévention (alcool, sexualité...). 

• Enfin, par souci et respect de l’environnement, Toilettes And Co installera des 
toilettes sèches accessibles à tous.

La découverte  :

le délice local  :

Fakear

malik

De la musique mais pas que :
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Mercredi 25, Jeudi 26 et 
vendredi 27 Septembre :

En partenariat  avec  Vitalis, l’équipe de Pulsar sera présente 
dans un bus info équipé d’une sono  pour y diffuser ses 
meilleures playlists. Cette animation se déroulera devant les 
restaurants universitaires Gemini, Champlain et Rabelais à  
l’heure du déjeuner. Le bus sera aussi présent le vendredi 27 
septembre à 18h sur le parking de la Maison des étudiants.

De 20h à 01h sur la place du  Général De Gaulle (marché Notre-Dame), l’équipe 
de Pulsar assurera les interludes musicaux de la soirée concert organisée par 
l’association étudiante Empreinte.

Exceptionnellement la prochaine conférence de rédaction 
de Bouge se déroulera à partir de 18h au Plan B et sera 
ouverte à tous.
À travers la réalisation du magazine Bouge, Radio Pulsar ini-
tie chaque année quinze jeunes aux bases du journalisme 
en presse écrite. Deux mois avant la publication d’un numéro, 
une conférence de rédaction est organisée. C’est l’occasion de 
faire le bilan du précédent numéro, de présenter ses idées de 
sujets pour le prochain et de construire le sommaire.

mercredi 25 Septembre :

jeudi 26 Septembre :

Pendant les tudiantes :
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Direction : direction@radio-pulsar.org
Programmation :  programmation@radio-pulsar.org
Rédaction : celia.prot@radio-pulsar.org
Graphiste : graphiste@radio-pulsar.org
Communication : jonathan.alix@radio-pulsar.org

Ville de Poitiers - www.poitiers.fr | Université de Poitiers - www.univ-poitiers.fr | 
Région Poitou-Charentes - www.poitou-charentes.fr | Département de la Vienne - 
www.cg86.fr | Plan B -  www.barleplanb.fr | La Fanzinothèque - www.fanzino.org |Guillain Le vilain   
www.guillainlevilain.com | Malik - https://soundcloud.com/malik-moon-pallas | Fakear -  http://fakear.
bandcamp.com | Étienne de Crécy - http://etiennedecrecy.fr | La Cabine du désir - romance.diffusion@
hotmail.fr | Empreinte - http://empreinte.asso.univ-poitiers.fr | Vitalis - http://www.vitalis-poitiers.fr | 
Les Tudiantes | Afep - www.afep-asso.org | Toilettes and co - www.toilettesandco.com | La Galerie du 
20ème Siècle - galerieduxxeme@gmail.com | Lézards Optiques -  http://lezops.wix.com/lezards-optiques 
| SLJ -  www.slj.fr | Poitiers Jeunes - www3.poitiers-jeunes.com | VideoTrack -  www.videotrack.net |

Contacts et remerciements :
Radio Pulsar

Partenaires

Radio Pulsar
Maison des étudiants. Bât. A6.  
1, rue Neuma Fechine Borges. 86000 Poitiers 
Tél 05 49 88 33 04 
 www.radio-pulsar.org 

Un grand merci à tous nos partenaires pour la communication et la diffusion, pour le prêt 
d’équipements et de matériels, pour l’animation et le bon son, pour le soutien et le coup de main...


