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LUNDILUNDI
Arthur /

Clémentine /
Margot / Méline

/ Nina 
6ème Griffon /

Chimère /  Sphynx 

voyage sur les Ondes  : voyage sur les Ondes  :   La Colombie   La Colombie   
   Le vol 101.7 met les gaz pour ce pays aussi connu pour sa musique traditionnelle,  la
cumbia, que  pour  ses  trafiquants  et  ses  cartels.  Un  épisode  spécial  qui  inclut  des
captations et enregistrements réalisés sur la ville de  Medellín  par Margot, ancienne de
l'équipe, en voyage en Amérique. 

MARDI MARDI 

Lino / Farid
6ème Chimère 

Quelle Histoire :  Quelle Histoire :  La 2La 2ndende Guerre Mondiale ( 1 )    Guerre Mondiale ( 1 )   
   « Une  des  périodes  les  plus  sombres de  l'humanité  pendant  laquelle  certains  se
demandaient à juste titre si l'humanité était toujours un des attributs de la race humaine ».
Voici un premier volet allant de 1939 à 1942, avec un focus sur l'Océan Indien et sur La
Réunion ; qui face à la pénurie n'a pas hésité à se ré-inventer...

MERCREDIMERCREDI

Méline
6ème Chimère 

Trésors de La Nature : Trésors de La Nature :   Le Babouin   Le Babouin   
   Présentation ce primate "cynocéphale" , où se trouve t-il ? Que mange t-il ? Que fait-il
de  ses  journées  ?  Comment  s'organise la  troupe ou  le  groupe  ?  Est-il  en  voie  de
disparition ? Comment se passe la  cohabitation avec l'homme ?  Voilà des questions
auxquelles vous trouverez réponse dans ce numéro de Trésors de la Nature ! Tant qu'il y
en a encore ...

JEUDIJEUDI

Charlotte &
Nandini

6ème Pégase

Kambar & Bibasse :Kambar & Bibasse :    B comme Brocoli ou comme Banane   B comme Brocoli ou comme Banane   
   Un chou particulier; habituellement vert, il peut être blanc, et sa pomme peut être verte
blanche  jaune  ou  pourpre.  De  sa  composition à  sa  préparation  en  passant  par  ses
vertus médicales,  et  quelques  petites  mises  en  garde.  Ce  numéro  ne  manque  pas
d'informations.  En face B, un focus sur ce fruit  qui  appartient  à la  même famille que
l'herbe !

VENDREDIVENDREDI

Thomas /
Kenjy

4ème Madrid /
Berlin / 

Manga'ACB  :Manga'ACB  :   Vampire Knight    Vampire Knight   
   Voilà un manga qui dépoussière le mythe du vampire. Loin de la créature de  Bram
Stocker,  cet  « anime » présente un vampire  moderne,  joyeux  mélange inspiré  de  la
créature de Anne Rice ou de de la série de films UNDERWORLD, auquel se rajoute un
soupçon de tragédie Shakespearienne. 

SAMEDISAMEDI 

Agathe
6ème Kitsune

les Délices d'Agathe  :les Délices d'Agathe  :    le Macaron   le Macaron   
Le rendez-vous gourmand de Radio ACB, dans cet épisode une recette qui aurait vu le
jour au moyen age. On le connaît  à base d'amande,  sucre et  de  blanc d’œufs ;  les
gastronomes l'appellent nombril du moine.

DIMANCHEDIMANCHE
Sky

4ème Dublin

parole d'ados 3 :  parole d'ados 3 :  Sky Pour Black   Sky Pour Black   
    Une émission dans laquelle collégiens et collégiennes prennent la parole. Sky fait une
petite dédicace à son amie Black. Éloquence et métaphore filée sont au rendez-vous pour
cet épisode.


