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4/ Radios

Interview en direct le mardi 30 novembre 2010 à 17h.
Présentation de l'aparté et du projet de Coralie Salaün.

Présentation de l'aparté, de sa programmation et ses actions de médiation.
Lien de l'émission : http://www.rcf.fr/popup_mp3.php3?id_document=103817 

Diffusion de l'interview le mardi 30 novembre 2010, dans l'émission « Arts Scéniques et Bonnes 
Nouvelles » à 17h30. Actualités de l'aparté (le lieu, Pascal Mirande, Appel à participation Coralie 

Salaün, actions de médiation, boutique)
Lien de l'émission : http://www.radiocampusrennes.fr/asbn/podcast-7832

Interview en direct le 7 décembre 2010 à 17h15.
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Radio locale Kérouézée : diffusion de l'interview durant le mois de décembre.

Radio locale Kérouézée : interview en direct le mercredi 9 mars 2011 à 11h.

Radio Laser : Relance exposition le 22 février 2011.


