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Résidence de Radio Monobloc 
Ault et ses alentours

du 16 octobre au 15 novembre 2020

Cette résidence a reçu le soutien de la Région hauts-de-France dans le cadre du dispositif «Soutenir la 
vitalité des territoires et des habitants», du Département de la Somme dans le cadre de l’appel à projets 
«Culture et Solidarité» et de la Ville d’Ault.



La résidence a débuté par un événement organisé dans le local mis à disposition par des habitants d’Ault.
Lors de cet événement, les membres du collectif ont présenté l’association Radio Monobloc aux habitants ; 
les anciennes éditions, leur manières d’appréhender un nouveau territoire, les ateliers proposés, et 
plusieurs jeux sonores comme premiers contact avec le vecteur son.



Les deux semaines suivantes les membres du collectifs ont récolté des sons auprès d’habitants sur le 
territoire (entretiens, balades, field recording, textes lus et enregistrés...)





10 émissions réalisées et diffusées du 3 au 13 novembre 2020
 
Ces émissions étaient composées de témoignages d’habitants d’Ault, certains déjà impliqués dans la vie de 
la commune d’autres beaucoup plus discrets. 
A ces récits de vies, sont venues s’ajouter des créations sonores des membres du collectif, souvent inspirées 
du territoire. Il y a aussi eu des contributions venues d’ailleurs et récoltées grâce à un appel lancé au début 
de la résidence sur le thème de « l’envol ».

Ces dix heures d’émissions sont un concentré sonore de ce que l’on peut rencontrer, ressentir, entendre 
et imaginer à Ault. L’envie de créer un imaginaire commun de ce lieu qui se situe à l’intersection de deux 
paysages fascinants grâce aux témoignages de ses habitants et de la vision de personnes totalement 
étrangères est maintenant concrétisée à l’issue de cette résidence.

Toutes les émissions sont écoutables sur le site internet du collectif www.monobloc.zone et sur les 
applications de podcast Soundcloud     https://soundcloud.com/user-645144358   et Apple podcast



Ateliers d’initiation à la création radiophonique 

Dans le cadre de la résidence à Ault, le collectif Monobloc a organisé des ateliers d’initiation à la création 
radiophonique. Ces ateliers ont pris différentes formes :  

1. Initiation auprès d’un public jeune

Les 21 et 28 octobre 2020 de 14h à 18h, un groupe de 5 jeunes Aultois âgés de 11 à 19 ans a été 
accueilli sur le lieu de travail du collectif. Ils ont fait part de leurs envies et de leur intérêt pour le média 
radiophonique. Monobloc a présenté le matériel radio (micros, enregistreurs, logiciel de montage). Les 
adolescents ont pu apprendre les bases de l’utilisation de l’équipement et effectuer des petites interviews. 
Ils sont sortis réaliser des enregistrements qui ont été ensuite collectés (interviews, field recording), 
écoutés et analysés avec les membres de Monobloc.



2. Atelier individuel avec un jeune Aultois

Du 15 octobre au 30 octobre,  Charly, un jeune garçon de 11 ans très intéressé par la radio est 
régulièrement venu rencontrer Monobloc. De nombreux échanges ont eu lieu. Du matériel audio lui a été 
prêté pour qu’il réalise lui-même des enregistrements. Accompagné par deux membres du collectif, il a 
alors pu réaliser ses propres interviews et apprendre les techniques de prise de son. 

3. Initiation auprès de personnes bénéficiaires des minimas sociaux

Du 15 octobre au 13 novembre, le collectif a collaboré régulièrement avec deux Aultois bénéficiaires du 
RSA. Ces deux personnes ont été déterminantes pour les rencontres avec le territoire et ses habitants, ils  
ont guidé les artistes et les ont accompagné pendant la résidence. Ils se sont beaucoup impliqués dans le 
projet. Avec eux, Monobloc a réalisé des reportages et des entretiens, et ils ont à plusieurs reprises enregis-
tré des sons eux-mêmes qui ont ensuite été diffusés à la radio. Ils n’avaient aucune pratique de la radio au 
préalable et ont pu s’initier aux pratiques de la prise de son et de l’enregistrement aux côtés des membres 
du collectif. 



Communication autour de la résidence

Flyers distribués dans les boites aux lettres des habitants d’Ault pour annoncer l'événement inaugural du 17 octobre

Appel à contributions envoyé par mail





Revue de presse 

Invitée de France Bleu Picardie 8h10, 31 octobre 2020
https://www.francebleu.fr/archives/emissions/l-invite-france-bleu-picardie-matin/picardie?p=2

Le Courrier Picard, 31 octobre 2020
A Ault, la webradio Monobloc se confine, mais va émettre chaque jour

L’éclaireur, 20 octobre 2020, article de Benjamin Radeau
À Ault, une radio itinérante vous invite pendant un mois à prendre le micro






