Singulières
Du 23 février au 01 mars 2009

G

renouille explore le monde au féminin le temps d’une thématique spéciale, en rebond à la
programmation Pluri(elles) du théâtre du Merlan, autour des femmes, de leurs danses et de
leurs cultures…

Figures des mythes et légendes, cyberféministes version 2009, exilées, immigrées ou émigrées,
lesbiennes de Marseille, travestis et femmes d’un jour, sorcières féministes, femmes des années
80…
Mais où sont les femmes ? Sur les ondes de la Grenouille, la dernière semaine de février, avec des
chroniques à 9h10, des reportages à 14h30, des émissions spéciales à 15h, et des rendez vous en
direct à partir de 17h, mais aussi le 8 mars, journée de la femme et le week-end du 14, 15 mars !
le tout enrobé d’une programmation musicale concoctée spécialement pour l’occasion!

Le programme sur les ondes :
Lundi 23 février :
9h10 : “Chroniques dégenrées” : Qu’est-ce que le clitoris ?
12h - Midimix : Spécial Venus La petite boutique de curiosités.
14h30 : Du Mékong à la Méditerranée, femmes du Laos dans le Sud-est de la France(1/6) : Femmes
du Laos qui avez déjà passé plus de trente ans de votre vie en France, j’ai voulu qu’on vous entende,
loin des clichés coloniaux, avec votre accents mi-lao mi provençal, dérouler ce fil invisible qui vous
relie encore à l’autre côté de la planète.
15h : Pandore Création sonore sur le thème de l’attente, fruit d’une année de travail avec des femmes d’origines diverses (Irak, Vietnam, Comores, Tunisie, Algérie...) arrivées en France récemment.
Au fond de la boîte de Pandore demeure l’attente, ou l’espérance... Que représentent ces mots pour
ces femmes ?
16h : L’Oreille Cassée L’émission super-rock vous propose une spéciale Girls! Girls! Girls!
17h10 : le 5@7 Joa invite des femmes d’ici et d’ailleurs à investir le 5@7.

Mardi 24 février :
9h10 : “Chroniques dégenrées” : La guerre des sexes.
12h - Midimix : Les galettes du maraboo Envoûtante sélection spéciale femmes.
14h30 : Du Mékong à la Méditerranée, femmes du Laos dans le Sud-est de la France (2/6).
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15h : L’immigration au féminin (1/2) : A partir de reportages menés dans différentes associations, Ferten Djendoubi, juriste au Bureau Régional des Ressources Juridiques Internationales et Linda Guerry,
historienne spécialiste de l’étude du genre dans l’immigration expliquent les problématiques spécifiques de l’immigration des femmes aujourd’hui.
16h : Mix Riot Girls par Philippe Petit.
17h10 : le 5@7 Joa invite invite des femmes d’ici et d’ailleurs à investir le 5@7.
22h : Power Station Spéciale «sisters in reggae».

Mercredi 25 février :
9h10 : “Chroniques dégenrées” : Quel est la principale qualité des petites filles ?
14h30 : Du Mékong à la Méditerranée femmes du Laos dans le Sud-est de la France (3/6).
15h : L’immigration au féminin (2/2).
16h : Le retour du jeudi Spéciale voix fémines uniquement en 45 tours.
17h10 : le 5@7 Joa invite invite des femmes d’ici et d’ailleurs à investir le 5@7.

Jeudi 26 février :
9h10 : “Chroniques dégenrées” : Et puis d’abord, qu’est-ce qu’une femme ?
12h : Concert de Colleen ou l’art des boucles électroniques, des cordes et des boites à musique par
Cécile Schott.
14h30 : Du Mékong à la Méditerranée, femmes du Laos dans le Sud-est de la France (4/6).
15h : Elle & elle (1/2) : Trois générations de femmes lesbiennes marseillaises et militantes se livrent sur
leurs parcours respectifs, leurs rapports à la société et à la communauté LGBT à Marseille.
16h : Discorde Emission punk rock vs. catins, femmes de mauvaise vie, dévergondées…
17h10 : le 5@7 Joa invite invite des femmes d’ici et d’ailleurs à investir le 5@7.
22h : Marshmallow camisole Emission musicale déviante spéciale tutus, divas, freaks et pionnières de la
musique électronique.

Vendredi 27 février :
9h10 : “Chroniques dégenrées” : Les femmes aiment-elles l’argent ?
14h30 : Du Mékong à la Méditerranée, femmes du Laos dans le Sud-est de la France (5/6).
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15h : Elle & elle (2/2).
17h10 : le 5@7 Joa invite invite des femmes d’ici et d’ailleurs à investir le 5@7.

Samedi 28 février :
9h10 : “Chroniques dégenrées” : Femmes sous emprises.
12h - Midimix : Spécial voix féminines.
14h30 : Du Mékong à la Méditerranée, femmes du Laos dans le Sud-est de la France (6/6).
15h : Planning familial (1/2), Le planning familial est dans la rue : Locaux vétustes, trop vieux, pas d’ascenseur, le Planning familial de Marseille a décidé de fermer les portes de son local au public car l’accueil
devient tout simplement trop dangereux... Rencontre avec sa présidente, Claire Ricciardi.
16h : Time strech Thé dansant au féminin.

Dimanche 01 mars :
9h10 : “Chroniques dégenrées” : À quand un cinéma porno féminin ?
15h : Planning familial (2/2).
16h : Marshmallow camisole Emission musicale déviante spéciale tutus, divas, freaks et pionnières de la
musique électronique.

Dimanche 08 mars - Journée de la femme :
En matinée : Reportages et interviews au féminin.
De 14h à 23h : Traversée musicale du 20ème siècle en compagnie des grandes voix féminines.
Années 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 , 90 et 2000... A chaque heure, une nouvelle décennie, et une nouvelle
sélection musicale de circonstance. De Joséphine Baker jusqu’aux rappeuses du nouveau millénaire, en
passant par les lolitas pop sixties, Dr Zoom, Maki et Nas/im, résidents du 888, se sont prêtés au jeu.
Un concert aussi à 21h : «Björk Unplugged», un an après la sortie de son album «Début».
Et toute la journée : petites pastilles colorées au fil de l’antenne pour découvrir ce que renferment les
sacs de femmes...
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