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Revival iStream 3

Nos radios ont peut-être l’air vintage, mais à l’intérieur, vous trouverez
une radio moderne avec entrée USB et aussi connectée à l’Internet.
Votre compagnon idéal pour écouter des podcasts avec
un son parfaitement adapté à la voix parlée.
Roberts : la radio rendue plus intelligente
www.robertsradio.com/fr
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en partenariat avec :

Ce que vous allez
apprendre
600 000 podcasts

sont disponibles en France
(et presque tous gratuitement !).

p. 4

Le podcast peut se consommer sans

modération

(à la différence de l’alcool).

4 millions de personnes écoutent

p. 18

p. 5

Un bon podcast, c’est une histoire
inattendue, jamais entendue et qui vous
intéresse sincèrement.

des podcasts en France.

Le boss des contenus chez Deezer
aime le podcast Affaires Sensibles
de France Inter

p. 6

Audrey n’écoute pas de podcasts
au boulot.

p. 8

Les yokai sont un type de créatures
surnaturelles dans la culture japonaise.

p. 11

Le podcast qui trace un chemin vers
une pornographie insolite,
décentrée, politique et poétique.

p. 15

p. 20

Bertrand Lenotre a été le premier
en France à s’intéresser
au podcast en 2005.

p. 22

On vous explique c’est quoi

« le Netflix du podcast ».

p. 36

On aime tellement CERNO et 1000
degrés qu’il apparait 2 fois pour
Cerno et 3 fois pour 1000 degrés. Si, si...

85 podcasts

On a sélectionné
dans ce premier numéro.
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NOTES DE L’ÉDITEUR

@PhilippeChapot

Bienvenue dans ce numéro 001 du POD.
J’ai beau imaginer par où commencer,
l’écrit ne pourra jamais retranscrire cet
édito aussi bien que le ferait l’audio. Quels
que soient la qualité de vos métaphores, la
richesse de votre vocabulaire, les positionnements de la ponctuation, une voix, un
silence, un bruit, un souffle vous ouvrent
l’imaginaire et « écran bien plus large
qu’au cinéma », pour citer Orson Welles,
c’est celui de l’audio.

Avec près de 600 000 podcasts
disponibles en 2019, le choix est large
et dans quelques mois, ce seront près
d’un million de podcasts qui seront
accessibles en un clic. Oui, mais à l’instar
d’une recherche sur internet, comment
trouver les bons podcasts sans se perdre
dans un zapping infernal et chronophage ?
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Philippe Chapot, éditeur du POD.

COMMENT TROUVER
LES BONS PODCASTS
SANS SE PERDRE DANS
UN ZAPPING INFERNAL
ET CHRONOPHAGE ?

«

Le mot podcast n’est pas nouveau. Il date
de 2004. Une contraction de l’iPod et
de broadcast. Depuis 1 an en France, la
contraction de ces deux univers – digital
et radiodiffusion – n’en est que plus réelle.
Toutes les radios « font » du podcast
depuis de nombreuses années. Ou plutôt
de la radio de rattrapage. Car le mot
podcast est aujourd’hui galvaudé et pour
bien différencier la radio de rattrapage de
la création originale, le terme de « podcast
natif » est utilisé.

Le POD. est là pour vous proposer des
sélections indépendantes et celles de nos
partenaires. Mais aussi pour vous proposer
des entretiens, des trucs et astuces pour
lancer votre podcast. On est très heureux
de vous les proposer et si vous désirez
nous en suggérer, on est vraiment dispo
pour les écouter et les ajouter dans notre
prochain numéro qui sortira pour le Paris
Podcast Festival début octobre...

C’EST QUOI
UN PODCAST ?

@fquairel

QU’EST-CE QU’UN PODCAST ?

À QUOI SERT Le POD. ?

Apple est à l’origine du mot « podcast »
depuis le début des années 2000 – ce motvalise regroupe « pod » pour iPod et « cast »
pour broadcast (diffusion, en français). Un
podcast est un contenu audio diffusé sur
internet et disponible au téléchargement
pour une écoute à un moment choisi par
l’auditeur. Ce peut être une émission de
radio en réécoute (podcast de replay et de
rattrapage) ou podcast natif, c’est-à-dire
créé spécialement.

Le POD. a été créé pour aider les auditeurs
de podcasts ou ceux qui veulent les
découvrir à se retrouver dans une offre
immense. Que vous soyez à la recherche
d’une nouvelle recommandation, d’un
épisode ou d’une série, les podeurs
ont déniché, en toute indépendance,
le meilleur du podcast, même s’il reste
d’autres pépites à explorer.

8,5% des internautes, soit 4 millions
d’individus, écoutent des podcasts radio
selon les derniers résultats de l’étude
« écoute des podcasts » de Médiamétrie.

C’EST PAYANT OU C’EST
GRATUIT ?

Chaque
numéro
comprendra
des
rencontres avec des podcasteurs, des
producteurs et des acteurs de l’industrie
du podcasting pour vous aider à y voir
plus clair…
Vous aussi, vous aimez un podcast,
vous souhaitez nous le recommander ?
Écrivez-nous sur reco@lepod.fr ou sur nos
comptes Instagram et Twitter (@lepod_fr)

C’est ça qui est bien : 99,9% sont
absolument gratuits ! Certains d’entre
eux ont des publicités qui permettent
de financer l’auteur et le producteur.
Quelques podcasts originaux et exclusifs
sont payants, par abonnement, ou en
achat à l’acte sur des plateformes comme
Sybel ou Majelan.
L’offre de podcasts en France s’enrichit
chaque jour avec un choix quasi infini
de thématiques, de contenus narratifs,
de livres audio, d’émissions de débat, de
reportages ou de documentaires, pour
toute la famille.

François Quairel, Responsable
du développement / journaliste @Le POD.
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DANS LE PODCAST,
IL Y A DU CONTENU
POUR TOUT LE MONDE
revanche, la nouvelle scène du contenu
audio est très dynamique grâce à une
vraie expérimentation autour de la
narration et des formats nouveaux. Ce qui
a dynamité la suprématie des radios.
En termes de contenus, quelles sont les
thématiques d’avenir sur le podcast natif en France ?

Content

and

Comment l’offre de podcasts a-t-elle
évolué en France ?
Il y a 3 ans, l’offre était majoritairement
du replay d’émissions radio (catch-up)
dominée par les acteurs traditionnels.
Depuis, on a vu apparaître plusieurs
producteurs indépendants comme Binge,
Nouvelles Écoutes, Louie Media qui
aujourd’hui, par la qualité et la richesse de
leurs productions, ont réussi à drainer de
nouveaux usages et de nouveaux formats.
La France reste un marché particulier très
dominé par la radio.
Parce que les acteurs sont des grandes
marques nationales qui ont investi dans
leurs contenus depuis des années avec
des animateurs stars et des formats
produits très identitaires et forts. En
P.6•LEPOD•ÉTÉ2019
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EN FRANCE, À QUAND
DES SÉRIES PODCASTS
À L’IMAGE DES SÉRIES
TV DE NETFLIX ?

«

Frédéric Antelme, VP
Productions chez Deezer

Les choses les plus intéressantes et
innovantes où nous pouvons aller plus
loin sont autour du documentaire et de
la fiction. Ce qui est de l’ordre du narratif.
Pourquoi le podcast est (re)devenu en
vogue ? Cela est lié au phénomène Serial
(NDLR, le podcast natif le plus écouté
aux États-Unis) qui a fait passer la simple
écoute audio à un vrai sujet de société.
Serial a dépassé le cadre d’un simple
podcast à un phénomène dont on se
parlait. Tous les éditeurs cherchent à
faire cela en France : trouver les bonnes
histoires, bien les marketer. En France, à
quand des séries podcasts à l’image des
séries TV populaires de Netflix ?

L’off re de podcasts natifs est très
riche en France. Comment bien la
référencer ?
La curation est un vrai sujet : comment
sélectionner et mettre en avant les bons

LE PODCAST
DOIT SORTIR DES
RÉFÉRENCES DE LA
RADIO

«

«

contenus, comment les catégoriser
en sortant des thématiques standards
d’Apple Podcast. Je salue d’ailleurs l’initiative de Majelan : trouver des manières
innovantes d’apporter les contenus en faisant des playlists plus par épisode que par
marque ou série.
Ce qui est intéressant dans le podcast,
c’est qu’il y a du contenu pour tout le
monde, même le plus petit sujet qui soit.
Le podcast doit sortir des références
habituelles de la radio, dans le ton ou dans
la production. Un peu comme quand la
FM est arrivée face aux grandes ondes il
y a 40 ans.
Quel est le rôle d’une plateforme de
streaming musical comme Deezer dans
la promotion des podcasts ?
L’idée est de proposer une expérience
audio complète même si la musique
représente la majorité du temps
d’utilisation. Mais on sait que les gens qui
écoutent des podcasts sur notre appli
restent plus longtemps et viennent plus
souvent. C’est un peu la décomposition de
la radio : je veux écouter de la musique ou
des podcasts quand je veux, où je veux.
Tes podcasts préférés du moment ?
Je suis fan de notre série Deezer Originals
Tracké qui décortique et explique la
genèse d’un titre emblématique d’un
artiste, piste par piste. J’aime beaucoup
À bientôt de te revoir de Sophie-Marie
Larrouy chez Binge et Affaires sensibles
de Fabrice Drouelle à France Inter qui est
remarquable dans le storytelling. • FQ
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ET TOI, TU FAIS
ÇA COMMENT ?
Un des avantages du podcast, c’est bien sa capacité à pouvoir l’écouter n’importe
où, et pratiquement n’importe comment. Pour ce premier numéro du POD., j’ai discuté avec 3 auditeurs pour qu’ils nous racontent comment ils le faisaient. Audrey,
Noémie et Simon sont des auditeurs quotidiens de podcasts et vous le verrez, dans
des conditions vraiment différentes.

Audrey
Audrey,
25 ans, cheffe
de magasin
à L’Aigle

Noémie
Noémie,
33 ans,
bibliothécaire
à Lyon

Le lieu commun, ce sont les transports.
Audrey, vivant à la campagne, se déplace
principalement en voiture : « Oui, j’en
écoute dans ma voiture, mais que pour
les trajets longs. Cela m’arrive aussi dans le
train. Dans tous les cas, il me faut un temps
de trajet minimum. »
Simon enchérit : « Dans ma voiture
également, pour les longs trajets, car sur les
trajets plus courts, je mets de la musique. »
Noémie, qui est la plus citadine des trois :
« Dès que je sors de mon appartement,
je lance un podcast, que je sois à pied, en
métro, en bus, en train. »
Il fallait ensuite déterminer s’il existait des
moments sacrés, sans podcast.
Pour Audrey, son emploi dans le
commerce est clairement incompatible
avec le podcast : « Au boulot, je n’écoute
pas de podcast car je suis au contact des
clients toute la journée. »
Noémie, plus autonome dans son emploi,
n’a pas identifié de moments où elle
s’interdit d’écouter un podcast.
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Simon
Simon,
39 ans,
développeur,
Liège (Belgique)

Enfin, Simon a besoin d’accorder de
l’attention au podcast qu’il écoute :
« Quand je fais des tâches créatives ou
compliquées, j’arrête la lecture. »
Seul ou à plusieurs ? Audrey fait cela seule
car son compagnon n’est pas fan de podcast.
Noémie ne partage pas non plus son
écoute : « Non, je partage mes recos mais
je consomme en solo. »
Simon, lui, a déjà fait cela à deux : « Mes
premiers podcasts, je les ai écoutés à deux,
en voiture ou dans le salon en jouant aux
jeux vidéo. »
Avec quelle application ?
Noémie utilise Podcast Addict, recommandée par une amie. Audrey est retournée sur Apple Podcast après en avoir essayé plusieurs. Simon utilise PocketCast
pour le lecteur mobile et desktop avec une
synchronisation des playlists. • JL
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LES DERNIERS POD’S
Des podcasts sortent chaque jour sur les internets, Podcastéo recense une quarantaine de nouveautés par mois, et il est parfois compliqué de s’y retrouver dans
cette masse. Alors, nous avons décidé dans Le POD. de vous faire une sélection
des dernières sorties sur les six premiers mois de l’année.
BREAKING OLD NEWS
Année de sortie : 2019 Nombre d’épisodes : 6 Producteur : Breaking
Old News Type : Natif Lien : bit.ly/BONEWS Catégorie : Histoire

Imaginez vivre un fait d’histoire comme si cela était
retransmis sur une radio d’information continue, par
exemple, la reddition de Vercingétorix, la découverte du
Nouveau Monde par Christophe Colomb. Cela est produit
comme une émission de radio du service public, avec un
humour fin. On y enchaîne les interviews, les débats en
plateau et les aléas du direct. C’est ce qu’est Breaking Old
News.
OUÏE CHEF-FE
Année de sortie : 2019 Nombre d’épisodes : 4 Producteur : Fabien
Anelli Type : Natif Lien : bit.ly/OUIECHEFFE Catégorie : Gastronomie

En immersion dans la cuisine des restaurants, Fabien
va discuter avec des chefs sur leur métier et le monde
de la restauration. Grâce à la captation sonore qui est
réalisée, on se projette dans l’intimité de la cuisine, on
s’ouvre l’appétit. Et les chefs racontent leur trajectoire,
souvent remplie de détours, avant de se terminer dans
la restauration.
ÉCOUTEZ-VOUS
Année de sortie : 2019 Nombre d’épisodes : 7 Producteur : Médiathèque Quai
des Arts de Rumilly Type : Natif Lien : bit.ly/ECOUTEZ Catégorie : Société

La médiathèque de Rumilly a lancé son premier podcast
à la découverte de ses habitants, sur le thème de la tour
de Babel. Attendez-vous donc à entendre du francais, de
l’anglais et d’autres langues dans chacun de ces épisodes qui
racontent les habitants de cette ville de Savoie. Comment
sont-ils arrivés à Rumilly, comment ont-ils appris le français,
comment apprennent-ils l’anglais ? C’est un instantané de
vie et une magnifique preuve de métissage culturel. • JL
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DANS LE CASQUE
DE JULIEN
Coup de cœur Sciences

Coup de cœur Faits divers

Coup de cœur Culture

Année de sortie : 2019
Nom de l’épisode : 10
Producteur : Science infuse
Type : Natif
Lien : bit.ly/SAVANTSC

Année de sortie : 2019
Nom de l’épisode : 10
Producteur : Insider Podcast
Type : Natif
Lien : bit.ly/1000POD

Année de sortie : 2019
Nom de l’épisode : 6
Producteur : La Librairie Yokai
Type : Natif
Lien : bit.ly/LLYORKAI

SAVANT SACHANT
CHERCHER

1000 DEGRÉS

LA LIBRAIRIE YOKAI

La science vulgarisée par
des experts dans leurs domaines, interviewés par
des scientifiques, c’est la
parfaite formule pour faire
un podcast de science.
Comment
fonctionnent
les
perturbateurs
endo-criniens ? La matière
sombre ? La sclérose en
plaques ? L’œil humain ?
Autant de sujets couverts
par la jeune équipe qui
nous rendent moins bêtes
après écoute.

1000 degrés, c’est le podcast sensation de ce
début d’année. Produit
par un label sorti de nulle
part, c’est ce qui ressemble le plus, en qualité
et trame narrative, au Serial français. En 1994, un
colis piégé explose devant
l’entreprise Medilens, les
journalistes Adèle Humbert et Émilie Denètre
ont refait l’enquête. Arriveront-elles aux mêmes
conclusions ?

Les yokai sont un type de
créatures surnaturelles
dans la culture japonaise.
Ce podcast les prend un
par un, pour les décortiquer et nous raconter
les légendes urbaines
les plus connues autour
d’elles. Le podcast est
présenté par Mathieu et
Amandine, tous les deux
vivant au Japon et donc
en contact direct avec
cette culture. • JL
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En partenariat avec :

DANS LE CASQUE
DE CÉDRIC
Cédric est directeur des contenus chez Acast France,
il passe énormément de temps au téléphone avec les
créateurs de podcasts et le reste à boire du café.
Sa passion est de découvrir des podcasts à binger sans
remords, il vous présente ici sa sélection de 7 podcasts
pour l’été.

Année de sortie : 2019
Lien : bit.ly/1000POD

Année de sortie : 2017
Lien : bit.ly/perryPOD

Année de sortie : 2019
Lien : bit.ly/cernopod

1000 DEGRÉS

ANOUK PERRY PODCASTS

CERNO

Coup de cœur de 2019.
Adèle Humbert et Émilie Denêtre reviennent,
25 ans après, sur l’affaire
Massé : un colis piégé qui
explose à Portet-sur-Garonne, dans la petite entreprise du couple Hernandez. En 10 épisodes,
elles retracent les rebondissements de l’affaire,
rouvrent des pistes laissées de côté et reviennent
sur une enquête bien
moins limpide qu’il n’y
paraît. Un tour de force,
magnifiquement réalisé :
l’un des meilleurs podcasts français à écouter.

Anouk s’est imposée en
une année parmi les voix
les plus originales, inventives et drôles du paysage
français. Elle a commencé
en explosant les tabous, au
fil de reportages extrêmement soignés comme La
délica-tesse des gang bangs
(prix documentaire du Paris
Podcast Festival). Que ce soit
à travers Le Tour de France
du cul, sa série Awkward
sur le malaise, ou ses oneshots de talent (Mauvaise
féministe, La malédiction
des Kevin...), Anouk, c’est
l’assurance d’un podcast de
haute volée, tous les 10 jours.
Suscribe !

Dans son nouveau projet, Cerno, Julien Cernobori (le génie
derrière Superhéros) part sur les
traces de l’affaire Thierry Paulin,
le tueur de vieilles dames, qui
a confessé le meurtre de 21
dames âgées à travers Paris
dans les années 80. Julien apprend de l’un de ses voisins que
le complice de Paulin, Jean-Thierry Mathurin, avait vécu dans
son immeuble. C’est le point de
départ de Cerno : une anti-enquête passionnante, qui revient
sur les brumes et souvenirs de
cette affaire sordide avec malice, compassion et humour.
Une balade à la rencontre des
destins errants de la capitale.

P.12•LEPOD•ÉTÉ2019

HISTOIRES DE DARONS

Année de sortie : 2018
Lien : bit.ly/darrons

Fabrice Florent porte avec Histoires de Darons un projet
extrêmement fort : donner la parole aux papas, ces êtres
étranges et mutiques, sur leur rapport à la paternité, aux
sentiments et à la place du père dans notre société.
Entre célébrités (Mac Fly & Carlito, Bruce Benamran, Daniel
Guichard…) et anonymes aux histoires incroyables (le papa
sage-femme, le daron bientôt daronne, le propre papa de
Fab), Histoires de Darons dressent un portrait passionnant et
multiple de la figure paternelle.

ÉMOTIONS

Année de sortie : 2019
Lien : bit.ly/emotionsPOD

Depuis le début de l’année, le nouveau podcast de Louie Media,
Émotions, s’attache à décortiquer ce qui nous passe par la tête,
avec une approche entre psychanalyse et société. D’où vient le
trac ? Est-il utile de se venger ? Peut-on être vraiment heureux
du bonheur des autres ? Autant de sujets qui soulèvent, au
micro d’Adélie Pojzman-Pontay, des interrogations (et des
réponses !) plus profondes sur la façon dont la société et notre
cerveau s’entrecroisent, pour former cet être complexe dont
nous sommes tous un peu en quête : nous-même.
LA COCOTTE MINUTE

Année de sortie : 2018
Lien : bit.ly/cocottePOD

Un podcast tout frais, issu de l’esprit de Céline Spillmaecker et
Chloé Ancelin. La Cocotte Minute, c’est une série de podcasts
courts, marrants et sonorisés avec talent, qui chronique la
vie en société, en famille, ou en solo avec une bonne dose
de vinaigre (c’est d’autant plus savoureux). La Cocotte, c’est
aussi une forme de ras-le-bol des discours convenus, la
parole des vraies meufs qui vivent leurs vies entre aspiration,
vie quotidienne et idéaux à suivre. Une position paradoxale,
mais traitée avec beaucoup de marrade.
PARDON MAMAN

Année de sortie : 2019
Lien : bit.ly/pardonPOD

L’équipe de Pardon Maman a un concept brillant : vulgariser
vulgairement des concepts scientifiques, les religions, l’histoire,
la technologie ou les slips kangourou. Les chroniqueurs
et chroniqueuses de l’équipe présentent leurs sujets avec
passion, se balancent des vannes, débattent et rigolent, et on
sort de chaque épisode hilare et un peu plus cultivé qu’avant.
Pardon Maman c’est la classe de rattrapage un peu random
dont on a toujours rêvé ! L’un des meilleurs podcasts pour
remplir son pot à culture en s’amusant.
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En partenariat avec :

DANS LE CASQUE
D’ELSON
Voici une sélection des podcasts que l’on aime chez Elson. Créés par ceux qui ont
quelque chose à dire, à faire découvrir ou ressentir, à travers des récits et des paroles
d’expériences qui portent la trace manifeste de l’empathie et de l’authenticité.

Année de sortie : 2016
Lien : bit.ly/diagonalevide

Année de sortie : 2019
Lien : bit.ly/flingueuses

Année de sortie : 2019
Lien : bit.ly/lenversrecit

LA DIAGONALE DU VIDE

TATIES FLINGUEUSES

L’ENVERS DU RÉCIT

Bienvenue
dans
le
« countryside lifestyle »,
comme s’amuse à le dire
Benoît, alors qu’il arpente
la diagonale du vide, cette
« large bande du territoire
français allant de la Meuse
aux Landes où les densités
de population sont relativement faibles par rapport au reste de la France
». Benoît est adepte de
la déambulation sonore
en territoire rural : il rencontre, échange, relate,
capte des instants de vie,
et livre au détour d’un
chemin de traverse ses
réflexions et confidences.

Les Taties Flingueuses
(Sylvie, Ghislaine, Danièle
et
Fanny)
ont
cette
manière de parler des
femmes expertes, capables de pédagogie, d’humour, de prise de recul,
avec une capacité à l’empathie qui n’exclut jamais
l’auditeur. Leur magazine-discussion est dédié
au développement durable et décrypte à chaque
épisode un thème spécifique, avec une volonté
d’analyse, de pragmatisme et de déconstruction des idées fausses.

Avec L’envers du récit, les
journalistes de La Croix ne
refont pas l’histoire qu’ils
ont déjà racontée dans le
journal, forcément limitée
par le support physique
du papier. Ils racontent les
coulisses d’un reportage
: la préparation les prises
de contact, les rencontres,
la publication de leurs sujets et comment l’histoire
se poursuit après. Mais ils
dévoilent également leurs
ressentis, leurs appréhensions et leurs réflexions
personnelles sur leur métier et leurs pratiques du
journalisme.
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YESSS, UN PODCAST DE
WARRIORS

Année de sortie : 2018
Lien : bit.ly/YESSSwarriors

Yesss est un podcast de combattantes, de « warriors ». Elsa,
Margaïd et Anaïs sont engagées dans la lutte contre le
sexisme dans leur quotidien, autant que dans ce podcast de
discussion qui dénonce des faits, des gestes et des situations.
Avec un franc-parler qui peut heurter des sensibilités. Mais
en 2019, si le féminisme n’en est plus à son point de départ, la
parole qui dénonce les violences faites aux femmes a encore
besoin d’être amplifiée. L’actualité des féminicides ne le
rappelle que trop.
TYMPAN CUL-CUL

Année de sortie : 2019
Lien : bit.ly/tympanculcul

Tympan cul-cul joue avec le sexe, ainsi qu’avec les mots
autant qu’avec les sons. Pauline, créatrice de ce podcast
expérimental qui « essaie de tracer un chemin vers une
pornographie insolite, décentrée, politique et poétique »,
joue avec l’imaginaire de l’auditeur invité à se perdre dans
la sensation délicieuse de commettre un acte licencieux.
C’est un objet sonore toujours empreint d’humour et
décalé, à ne toutefois pas mettre entre toutes les oreilles.

LES BALADEURS

Année de sortie : 2018
Lien : bit.ly/baladeursPOD

Les baladeurs proposent d’écouter les récits d’aventuriers
extraordinaires qui, depuis leur plus jeune âge,
recherchent le grand frisson et les soubresauts de
journées qui ne se ressemblent jamais. (L’ascension
vertigineuse des Monts Célestes du Kirghizistan, les
reportages photographiques du Grand Nord polaire, ou
les missions extra-véhiculaires d’urgence dans l’espace).
C’est un rêve qui devient accessible le temps d’une
écoute. Voyage et dépaysement garantis.

PRENDS-EN DE LA GRAINE

Année de sortie : 2019
Lien : bit.ly/prendsgraine

On sait bien qu’il faut en passer par là. Par l’adolescence.
Et que chaque jour, les choix, autant que les non-choix,
vont structurer la vie de ses ados qui se dévoilent au
micro. Dans Prends-en de la graine, Margot mène une
conversation qui embarrasse autant qu’elle fascine, car
on y entend l’adulte que devient l’enfant avec tous ses
symptômes : la fraîcheur, la fragilité, l’inconsistance, la
vacuité et la profondeur de l’adolescence. • CF
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RACONTE-MOI
UNE HISTOIRE
La tradition ancestrale de l’histoire à l’heure du coucher entre dans une nouvelle
ère. Le podcast s’impose aussi comme alternative aux écrans et fait travailler
l’imaginaire des enfants, au cours des longs voyages en voiture ou en train.
SOUFFLEUR DE RÊVES
Plusieurs tranches d’âge pour ces podcasts destinés aux enfants : 3 à 5
ans, 6 à 7 ans et 8 ans et plus. Souffleur de rêves promet des histoires
audio bienveillantes qui font grandir votre enfant. Et une application
mobile dédiée, sur l’App Store et Google Play. Le Royaume des six pattes
emmène les plus petits dans le monde des insectes où chaque insecte a
son rôle. Sauf Myrtille, la chenille, qui se demande à quoi elle peut bien
servir. Surtout que les vacances viennent de commencer. Titre de la série : Le Royaume
des six pattes • Numéro de l’épisode : #1 • Année de sortie : 2018 • Lien : bit.ly/souffleursreves
ENCORE UNE HISTOIRE
Orphelin et pauvre, Hannibal, 10 ans, raconte des histoires pour gagner sa
croûte. Dans une ferme, il prépare une soupe de pierres. Futé, le garçon
emmène la famille de paysans dans l’aventure. Au fur et à mesure de son
récit, l’eau bouillante dans laquelle cuisent trois pierres va s’agrémenter
de choux, poireaux, pommes de terre. Une soupe délicieuse qu’Hannibal
partage avec la famille avant de repartir… le ventre plein. Titre de l’épisode : La soupe de
pierres • Numéro de l’épisode : #3 • Année de sortie : 2019 • Lien : bit.ly/soupepierre
UNE HISTOIRE ET… OLI
Les grandes voix de France Inter enfilent leur costume de conteur pour
endormir les 5-7 ans. L’humoriste Guillaume Meurice raconte Le renard et le
poulailler, une fable qu’il a imaginée et qui met en scène Josette, Colette et
Bernadette, les trois poules les plus heureuses de la terre. Elles sont convaincues
d’être libres, mais lorsqu’un renard demande qu’on le laisse entrer, les poules
sont bien décontenancées. Sont-elles si libres que cela ? Le goupil doit-il entrer ? Elles décident
de voter. Titre : Le renard et le poulailler • Année de sortie : 2019 • Lien : bit.ly/etoli
LA VOIX HAUTE
Pour donner aux enfants le goût de la lecture, La voix haute remet au goût du
jour des romans, poèmes, contes fantastiques et nouvelles. Pascal et le fantôme,
de Marguerite Thiébold, a été publié chez Hachette en 1966. Interprétée par
Matthieu Farcy, l’histoire est celle de trois enfants, Pascal, Marc et Muriel, qui
organisent un bal masqué. Au cours de la soirée, Pascal, qui était déguisé
en fantôme, disparaît. Ses amis tentent d’élucider l’affaire. Dans ce 17e et dernier chapitre, le
dénouement de l’aventure est proche. Titre : Chapitre 17 • Titre de la série : Pascal et le
fantôme • Numéro de l’épisode : # 17 • Année de sortie : 2019 • Lien : bit.ly/lavoixhaute
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Avec l’Appli Les Indés Radios,
la musique bouge avec vous !

© ISTOCK - MARTIN-DM - © ADOBE STOCK - MPUTSYLO - MARIOAV

DÉJÀ +
DE 2,5 MILLIONS
DE TÉLÉCHARGEMENTS
-

ÉCOUTEZ vos morceaux préférés en direct
sur + de 130 radios et 250 webradios
NOUVEAU

Un titre vous plaît ? Ne le laissez pas filer !
RÉÉCOUTEZ-LE ou AJOUTEZ-LE
à votre PLAYLIST*
* Playlist : liste de lecture

La bonne idée radio !
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À BOIRE ET À MANGER
Le food podcasting est un vrai succès et les podcasts dédiés à la bonne chère sont
légion. Des conseils culinaires aux rencontres de grands chefs, l’audio s’invite dans
l’assiette. Dans le verre aussi, car le vin ou la bière ne sont pas en reste.
À POÊLE

Chef trois étoiles depuis vingt ans, Pierre Gagnaire est un savant fou de
la cuisine. Originaire de la Loire, il a grandi dans le restaurant familial de
Saint-Étienne, avant de gravir marche après marche les différentes étapes
qui l’ont mené au sommet de la gastronomie française. Prédestiné à
devenir cuisinier, il a honoré de la plus belle des façons l’héritage reçu de
ses parents. Dans À Poêle, le chef est mis à nu et se livre sur le ton de la
confidence. Son métier : donner de la joie ! Titre : Pierre Gagnaire • Titre de la série : À
Poêle • Saisons : 2 • Nombre d’épisodes : 14 • Année de sortie : 2018 • Lien : bit.ly/apoele
LA TERRE À BOIRE
Dans ce deuxième épisode, la bande de chroniqueurs explore les vins
de Savoie, le cerdon, par exemple, produit dans le Bugey, sur les dix
communes autour du village de Cerdon. Une micro-surface de 170
hectares plantés de cépages gamay et ploussard. De la qualité des sols
au climat en passant par les méthodes de vinification, l’auditeur découvre
tous les paramètres qui entrent en compte dans la création de ce vin
pétillant rosé d’exception. Titre : Marie Curtet : la relève est assurée • Titre de la série :
La terre à boire • Nombre d’épisodes : 44 • Année de sortie : 2019 • Lien : bit.ly/terreboire
PARLER CUISINE
Pour vous aider à mieux cuisiner, Marc et Guy s’intéressent aux fameux
cinq fruits et légumes par jour. Le slogan est récent. Nos grands-parents
cultivaient leur jardin et la consommation quotidienne de fruits et
légumes ne posait pas question. Dans cet épisode, on parle de santé
publique, de surconsommation de viande, d’économie, d’alcoolémie… Et
pour rendre l’apéritif plus léger, le jus de tomate est une saine solution, à
condition qu’il soit bon ! Recette à la clé. Titre : Apéro jus de tomate • Titre de la série :
Parler cuisine • Numéro de l’épisode : 104 • Année de sortie : 2019 • Lien : bit.ly/parlercuisine
BINOUZE USA
Un podcast produit en Louisiane par deux Français : Patrice et Stephan.
Les deux compères présentent des bières américaines (s’autorisant aussi
quelques excursions en France ou en Belgique). Dans cet épisode, la Hamm’s,
made in Wisconsin. La bière est dégustée, analysée, commentée et notée.
Fines bulles, goût céréalier, arômes citronnés : rien n’est laissé au hasard. Une
American adjunct Lager dont la réputation remonte aux années 70 et dont
la recette n’a jamais changé. • OM
Titre : La Hamm’s • Titre de la série :
Binouze USA • Numéro de l’épisode : 53 • Année de sortie : 2019 • Lien : bit.ly/binouzeUSA
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En partenariat avec :

10 CONSEILS
POUR SE LANCER

«

Vous avez envie de vous lancer dans le podcast ? Voici dix conseils de pros pour
vous aiguiller. Spoiler alert : c’est du boulot !
Thomas Rozec :

TROUVER
UNE HISTOIRE
INATENDUE

3
Écrire. L’audio parlé, c’est avant tout de l’écriture
pour moi. Préparer ses interventions, ses
intros, ses conclusions et les mettre en
forme, c’est le meilleur moyen d’éviter
les tics de langage et les hésitations que
l’auditeur repèrera tout de suite.

2

Mélanie Wanga :

Anouk Perry :

«

1

Faites attention à la prise de son. Avec un
micro très moyen, on peut prendre un
son correct à condition de bien le placer.
Pensez-y !

4

Trouvez
une
histoire
inattendue,
jamais entendue et qui vous intéresse
sincèrement. Si l’histoire vous plaît, elle
plaira aux autres également.
Savoir de quoi vous parlez et comment, les
sujets pop et légers gagnent à être traités
rigoureusement. On se prend la tête sur
nos angles pendant des jours, mais c’est
ce qui donne le résultat qu’on veut : une
conversation fluide où peut placer des
vannes tout en restant carrés.
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5

Sentez-vous libre : la seule limite est votre
imagination. Ne vous restreignez pas à
un format/timing, faites ce qui convient
le mieux à l’histoire que vous souhaitez
raconter.

6

Victoire Tuaillon :

Travailler. Ça n’a l’air de rien, mais un entretien qui a l’air fluide et impromptu, c’est
en réalité beaucoup de préparation et de
lecture. J’ai tout le scénario en tête avant
qu’on ouvre les micros. Le montage me
permet ensuite de conserver la densité
nécessaire.

9

Fabrice Florent :

Trouvez un sujet qui vous passionne.
C’est valable pour tous les médias, mais
particulièrement sur le podcast, avec sa
forte proximité avec l’audience. Même si
c’est pour parler uniquement aux fans de
Thanos.

10

Ce que j’aime surtout, c’est une bonne
série. J’apprécie quand il y a beaucoup
d’épisodes, comme un bon livre qui nous
entraîne et qu’on ne veut plus lâcher. Créez
du suspense au montage, introduisez des
cliffhangers, laissez les auditeurs au bord
du ravin à la fin d’un épisode !

8

Ce qui est essentiel à mes yeux,
c’est la rencontre. Elle est inévitable,
incontournable. Elle procure le plaisir de
produire du podcast. Ce que je préfère,
c’est rencontrer des gens inconnus qui
n’ont pas l’habitude de s’exprimer, qui
parlent d’eux, de leur quotidien, de leur
travail ou de mille autres choses. Donner
d’autres points de vue sur le monde.

Utilisez les réseaux sociaux pour mettre
votre audience au sein de votre contenu
audio. Lisez un commentaire Apple Podcasts, demandez-leur des suggestions
de questions, donnez-leur les moyens de
participer !

«

CE QUE JE
PRÉFÈRE, C’EST
RENCONTRER
DES GENS
INCONNUS

«

7

Julien Cernobori :
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2005 : C’EST DE LÀ
QUE TOUT EST PARTI
Si depuis quelques années le monde
du podcast est en expansion, tant du
point de vue du nombre de productions
que de la surface médiatique, il fut une
époque héroïque où la production de
podcasts tenait de l’acte de foi. Replongeons dans cette époque lointaine.

Tout commence aux États-Unis en 2004
avec la rencontre entre un procédé
technique, le RSS, permettant de créer
un flux de contenus mis à jour en temps
réel, et un VJ de MTV, Adam Curry. Celui-ci
découvrit le potentiel du podcast et en fit
une large promotion, ce qui le fit hériter
du sobriquet de « Podfather », il lança par
la suite son propre podcast à succès le
Daily Source Code.
Celui-ci représente d’ailleurs assez bien
le profil type du podcasteur pionnier : un
passionné d’audio et technophile averti.
Le premier en France à s’intéresser au

podcast est un homme de radio, Bertrand
Lenotre, à qui l’un de ses amis français
installé à Los Angeles parle de ce nouveau
moyen de diffusion, il se prend de passion
pour ce dernier et crée Le podcasteur en
janvier 2005, un podcast… sur le podcast
et son actualité, ce qui permit notamment
de créer des liens entre les passionnés de
ce nouveau milieu.
Très en avance sur son temps,
Bertrand Lenotre fut également à
l’initiative du GPF, groupement des
podcasteurs
francophones,
toute
première communauté d’entraide entre
podcasteurs et de Podemus, une startup qui proposait de l’hébergement et des
outils pour podcasteur, un équivalent de
ce que l’on peut trouver de nos jours chez
podCloud ou Ausha.

Bertrand Lenotre
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«

À cette époque, ce sont les blogs qui ont le
vent en poupe sur internet, et les podcasts
en sont bien souvent le pendant audio,
comme le podcast Comme ça du Japon
de Kenji Baheux ou encore le Français
Pierre Journel qui dans son podcast narre
le quotidien de son expatriation :

« J’ai démarré en mai 2005 le Podcast
de la Cabane au Canada (PCC) qui
était un blog audio hebdomadaire
dans lequel je racontais ce qui
s’était passé durant la semaine
(découvertes, gadgets, etc.). Puis
j’ai fait des enregistrements audio
en me promenant [...] : j’enregistrais
mes promenades dans la rue, les
balades à vélo, les soirées jazz aux
Francofolies de Montréal, etc. bref,
tout ce qui me passait sous la main
et à portée d’oreille. C’était comme
des bouts de cartes postales audio. »
Parmi les passionnés de musique et
bidouillage sonore, on trouve Désiré
Beladonne et son podcast Ma parole, série
de petites capsules sonores absurdes et
Walter Proof, un peu dans la même veine.
Toujours actif, ce dernier nous raconte ses
débuts :

«

Il faudra attendre mi-2005 pour qu’Apple
propose un accès simple aux podcasts
via iTunes, ce qui permettra au grand
public d’en découvrir le concept et aux
plus aventureux d’entre eux de tenter
l’expérience, et c’est là qu’apparaît la
première vague des podcasts natifs en
français.

LE PODCAST
C’ÉTAIT UN PETIT
PEU HONTEUX

« Plus jeune, je faisais des émissions
sur cassettes distribuées aux copains
et dans la famille, alors je me suis
dit : le podcast, ça peut être marrant
et j’ai commencé comme ça. À
l’époque, GarageBand venait d’être
lancé et c’était l’outil idéal pour
commencer. Je faisais au début un
dérivé de mon blog, l’illisible, appelé
évidemment l’inaudible, des petits
textes marrants sans queue ni tête
à base d’écriture automatique. Puis
j’ai fait une émission ou je parlais
des trucs rigolos trouvés sur internet,
et ça s’appelait le Walter weekly
show, c’était des petites pastilles de
5 ou 6 minutes, puis l’émission s’est
mise à grossir, jusqu’à 45 ou 50 min.
Elle a alors un peu changé d’optique,
c’est devenu plus de la découverte
musicale, avec des covers, des choses
comme ça. Si j’ai pris ce pseudonyme
et changé ma voix dans mes
émissions, c’est parce qu’à l’époque
je travaillais pour la télé et on risquait
de me reconnaître, et je voulais bien
séparer les deux activités : le podcast
n’avait pas la hype d’aujourd’hui,
personne ne savait ce que c’était et
c’était un petit peu honteux ! »
Les efforts de ces pionniers n’ont pas
été vains : ils ont suscité bon nombre
de vocations qui allaient s’épanouir les
années suivantes. • DG
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RACONTAGE DE VIE
Une nouvelle vision de la société à écouter, à découvrir. Sous différents angles, les
podcasts ci-dessous nous racontent l’histoire de personnes, mais aussi répondent
à nos interrogations sur la vie quotidienne et le monde qui nous entoure. Quelques
minutes pour explorer certaines facettes de notre société et écouter ces tranches de
vie, souvent très enrichissantes.
À DÉROULER

Sujet d’actualité, explication d’un phénomène ou simple récit de vie, les
« threads » ont envahi Twitter. Afin de mettre en valeur ces tweets, Juliette
Livartowski a choisi de poser sa voix sur ces écrits, de manière très simple,
à l’aide de quelques ajouts sonores pour rendre plus vivant ce podcast,
racontant avec légèreté une mésaventure chez le coiffeur ou l’histoire du RER,
mais explorant aussi les thèmes du harcèlement de rue ou de la maladie, vus par les twittos.
Titre : À dérouler • Nombre d’épisodes : 185 • Type : natif • Production : Binge Audio . Lien : bit.ly/derouler
MADO, UNE VIE DE DÉBROUILLE
Une histoire pour raconter l’Histoire… C’est au travers de la voix de nos aînées
que le podcast Mamie dans les orties s’articule. La vie sans pouvoir voter,
travailler, avorter, vivre. Si on n’apprend pas nécessairement de nouvelles choses
avec cet audio, on n’en reste pas moins passionné pas le récit d’une vie de
cette Bretonne, Mado, ainsi que des autres vieilles dames interrogées. Jamais
résignées malgré les obstacles de la société ou de leurs maris, en clair, une belle leçon de vie.
Titre : Mamie dans les orties • Numéro de l’épisode : #3 • Nombre d’épisodes : 4 • Type :
natif • Production : Héloïse Pierre a/ Marion De Boüard. Lien : bit.ly/mamiePOD
APRÈS UN BURN-OUT, SABRINA A DÉCIDÉ DE SE LANCER DANS LA FABRICATION… DE NOUILLES
Si le titre de ce podcast peut porter à sourire, il résume finalement tout.
Avancer dans un monde où tout va très vite peut devenir un vrai combat.
Sabrina ne se reconnaissait plus dans son boulot dans la communication,
elle décide alors de faire des nouilles à partir de résidus de bière. Un mélange
saugrenu, tout comme l’idée de cette jeune femme, au parcours atypique,
mais qui soulève bien des problèmes de la société d’aujourd’hui. Titre : L’envol • Episode : #8
• Nombre d’épisodes : 11 • Type : natif Production : Europe 1 Studio. Lien : bit.ly/envolPOD
#31 - JONATHAN COHEN
Ce podcast étonne au premier abord par la présence d’un public en bruit de fond,
pratique peu habituelle dans l’univers du podcast, qui fait davantage penser à un
spectacle d’humour qu’à un podcast intimiste pour découvrir une personnalité.
On s’y retrouve ensuite pour parler de tout et surtout de rien, ici en compagnie du
comédien Jonathan Cohen, aux mille et une vannes par seconde. Mi-racontage
de vie en règle, mi-stand-up, à écouter pour passer le temps, du bon temps. • JR
Titre : À bientôt de te revoir • Numéro de l’épisode : #31 • Nombre d’épisodes : 40 • Type :
natif • Production : Binge Audio. Lien : bit.ly/bientotPOD
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En partenariat avec :

LA SÉLECTION
DEEZER ORIGINALS
Humour, actualité pop, musique ou encore entretiens avec les artistes, découvrez
une sélection de podcasts exclusifs créés par Deezer.
TRACKÉ
Lomepal, Sébastien Tellier, OrelSan, Clara Luciani…
En 15 minutes, un artiste vous raconte comment il a créé
un de ses titres les plus emblématiques. Découvrez son
univers, piste par piste, instrument par instrument et
surtout les petites anecdotes cachées derrière le track.
Lien direct pour écouter : bit.ly/trackedeezer

SMT?!
C’est frais, c’est drôle, c’est pop ! Tous les mercredis,
David Castello-Lopes et Thomas Croisière débattent de
l’actu pop avec leurs invités (rémunérés).

Lien direct pour écouter : bit.ly/SMTdeezer

LA PLAYLIST DE MA VIE
Souvenirs d’enfance, influences et anecdotes,
parcourez la vie des artistes en une playlist. Brigitte,
Charlotte Gainsbourg, Francis Cabrel, Julien Doré,
Jean-Paul Gaultier, Justice, Maître Gims… Plus de
70 artistes se sont déjà dévoilés à travers leurs titres
phares.
Lien direct pour écouter : http://bit.ly/DEMAVIEdeezer
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SPEAKEASY DE MEHDI MAIZI
MC Solaar, Oxmo Puccino, Eddy de Pretto, Cassius…
À travers un entretien long format, découvrez les
artistes comme vous ne les avez jamais entendus au
micro de Mehdi Maizi.
Lien direct pour écouter : bit.ly/SPEAKEASYdeezer

100 VDB PAR MINUTE
Découvrez le podcast de Thomas VDB
par Thomas VDB avec Thomas VDB et aussi son invité.
Un programme bien déjanté avec, entre autres, Bigflo
et Oli, Eddy de Pretto ou encore Léa Salamé.

Lien direct pour écouter : bit.ly/VDBdeezer

HITS STORY D’ÉRIC ET QUENTIN
Éric et Quentin vous racontent à leur façon les petites
histoires derrière les tubes. Découvrez les presque
vraies anecdotes et genèses de My Way, Je Danse le
Mia, Poker Face, Joe le taxi et bien d’autres encore !
Lien direct pour écouter : bit.ly/HITSSTORYdeezer
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MAMIE, TU CONNAIS
LE PODCAST ?
Elles maîtrisent les emojis dans les messages, vous taguent dans leurs publications
Instagram et suivent votre actualité sur Twitter #TrueStory, nos grands-mères sont
entrées dans l’ère du numérique. Voici cinq podcasts à leur faire écouter, pour les
faire entrer dans le monde du podcast.

CŒUR CŒUR CŒUR
C’est quoi l’amour pour vous ? Dans ce podcast, les invités
livrent leur vision de l’amour de couple, fraternelle, dans les
situations difficiles comme la maladie ; l’amour sous toutes
ses formes. La réalisation est léchée et laisse toute la place aux
invités : pas de question du présentateur, le montage fait tout
et c’est élégant. Cet épisode sur l’amour malgré la maladie est
poignant.
Lien direct pour écouter : bit.ly/coeurPOD
Lien direct pour écouter : bit.ly/vieillebranche VIEILLE BRANCHE
Et si on allait interviewer les personnalités de plus de 75 ans ? C’est
le pari qu’a fait Vieille Branche, deux fois par mois, Marie Misset
donne la parole à ces personnes sur tous les sujets, qui ont vécu
tant de vies qu’on souhaiterait que le podcast soit trois fois plus
long. La liste des invités est impressionnante : Édith Cresson, Eva
Joly, Philippe Gildas, Geneviève de Fontenay… Cet épisode sur toujours
l’unique femme Première ministre française nous rappelle le parcours
compliqué pour Édith Cresson, dans une France encore patriarcale.

PARLER CUISINE
Marc et Guy, deux Belges passionnés de cuisine, nous livrent
leurs conseils gastronomiques sur une multitude de sujets (plus
de 100 épisodes déjà publiés). Pendant plus d’une heure, ils
explorent dans les détails leur sujet du jour et on en ressort avec :
la possibilité de briller en société, et une fâcheuse envie de passer
à table. Étant donné l’arrivée de l’été, allez écouter l’épisode sur
les marinades. • JL
Lien direct pour écouter : bit.ly/parlercuisinePod
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PÉNÉLOPE,
UNE PODCASTEUSE
QUI EN VEUT !
Vous avez certainement écouté sa voix ou vu l’un de ses visuels podcasts. Pénélope
Boeuf est une podcasteuse qui ne se laisse pas oublier. Avec son studio La Toile sur
Écoute et ses 3 chaînes, cette créatrice fait tout pour vivre de cette passion.

Pénélope Boeuf est arrivée dans le monde
du podcast il y a 9 mois après avoir quitté
son travail. Une « envie d’autre chose »
passait par là et un copain lui conseille de
raconter ses propres histoires en podcasts.
Ni une ni deux, Pénélope monte La Toile
sur Écoute, mais rapidement se pose
la question de la rentabilité d’une telle
entreprise.

« Je voulais aller voir les marques et
faire leur chaîne de podcasts. Je me
suis vite rendu compte que je n’étais
pas la première à y avoir pensé. »
Pénélope pense donc stratégie : elle va
se différencier avec son univers propre
et lance sa 1re chaîne L’Arnaque sur sa vie
de Parisienne racontée avec humour. Si
au départ les audiences n’atteignent que
500 écoutes quotidiennes, Pénélope fait
tout pour avoir son podcast recommandé
par iTunes en envoyant des messages à
l’entreprise à la pomme et un jour voit sa
bannière sur Apple Podcasts, grimpant
ainsi à 8 000 écoutes.

« Du coup, je suis allée voir les
marques pour proposer un pré-roll
sur les épisodes, mais elles m’ont
répondu qu’elles ne s’associeraient
jamais à un podcast qui s’appelle
L’Arnaque. Donc j’ai arrêté mes
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Pénélope Boeuf, podcasteuse créatrice de La Toile Sur
Écoute. Copyright : Pénélope Boeuf

prospections et me suis dit qu’il
fallait que je montre que je savais
faire autre chose que de l’humour. »
Pénélope lance donc Pique-Parole, des
portraits de personnalités aux parcours
extraordinaires.

« Elles me racontent leur
histoire que je raconte ensuite
à la 1 re personne du singulier en
créant un univers sonore pour
immerger l’auditeur. »

Le résultat est bluffant et les audiences
suivent, ce qui lui donne une idée
lucrative : proposer des portraits originaux
aux
particuliers,
des
Pique-Parole
personnalisés.

« J’ai fait un portrait de couple
pour un mariage, ils étaient super
contents. »

« Elles ne sont pas prêtes pour
la fiction, mais elles y arriveront.
Pour l’instant, elles préfèrent du
témoignage avec des interviews de
personnalités et ça, c’est pas mon
truc ! »
La podcasteuse a désormais un nom dans
le monde du podcast et de nouvelles
opportunités se dessinent, on lui propose,
par exemple, d’animer des formations
podcasts.

« Un bon filon ! Je leur fais faire une
bande-annonce, ils créent un vrai
contenu, ensuite ils peuvent lancer
leur propre podcast facilement. »

Et dans la suite, Pénélope Boeuf se verrait
bien faire des coproductions avec des
plateformes connues. À suivre… • FM

LA FICTION COMME TERRAIN DE JEU
Pénélope veut désormais s’attaquer
à la fiction, sentant que ce format lui
ressemble. Elle crée 1, 2, 3… Fiction avec
sa 1re comédie déjantée Kupla et c’est
encore un succès d’audience avec 60 000
téléchargements en un mois et toujours
la bannière Apple. Elle retourne voir les
marques pour leur proposer des fictions
en lien avec leur image.

« L’idée, c’est que la marque fasse
du buzz autour d’une bonne
fiction et que les gens se rendent
compte que cette marque est
très originale. »
À ce jour, les marques n’ont pas encore
accepté une fiction « made in Pénélope »,
mais elle veut y croire.

Nom du Studio : La Toile sur Écoute
Site internet : bit.ly/latoilePOD
Propriétaire : Pénélope Boeuf
Chaînes : L’Arnaque (chroniques)| PiqueParole (portraits) | 1,2,3... Fiction (fictions)
Audiences (chiffres donnés par La Toile
sur Écoute) : 480 000 écoutes cumulées
depuis novembre 2018.
Liens d’écoute : La Toile sur Écoute
@PiqueParole @larnaque @123Fiction
À écouter sur Pippa, ApplePodcats,
Tootak, Eeko, Spotify, Deezer, Soundcloud,
etc.
Instagram : @latoilesurecoute
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POUR ÉCOUTER LA
MUSIQUE, ÉTEINS
TA RADIO !
La sélection de Pof
Musique électronique, grosses guitares rock ou métal,
ambiance 80’s voire bruits de machines à laver mélodieux ?
Idéale pour une écoute en transports ou en travaillant, cette
sélection vous fait passer par tous les styles musicaux.
Marre d’entendre toujours les mêmes morceaux à la radio ?
Pourquoi ne pas écouter des morceaux choisis par des passionnés ?
Ou découvrir de nouveaux genres ou univers jusque-là inconnus ?

LE BRUIT
Bouli et Germain, « deux geeks de la musique » ou « les
deux chauves » comme ils aiment s’appeler eux-mêmes,
nous partagent leurs sélections musicales toutes les 2
semaines. Au programme, « rock qui tache », métal, etc.
entrecoupés de leurs avis de passionnés, et de petites
news de connaisseurs.
Année : 2019 • 11 épisodes • bit.ly/lebruitpof
LES ABYSSALES
Environ tous les 2 mois, Redscape nous fait découvrir
sa sélection de musiques électroniques. Planante,
intrigante, aux sons éthérés, on se laisse facilement
porter par sa playlist parfaite pour travailler en
musique, et on regrette de ne pas avoir des épisodes
plus souvent !
Année : 2014 • 42 épisodes • Lien : bit.ly/abyssales

LePOD. dans votre lieu ?
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LE WAPX
Écoute au casque conseillée ! C’est Walter Proof, vieux
routard du podcast, qui nous le dit. Chaque mois, Le
Wapx c’est un voyage auditif entre musiques connues
ou inconnues, anecdotes, instruments étranges, et bruits
venus d’ailleurs. On voyage autour du monde et d’une
époque à une autre, le tout juste avec nos oreilles. Sans
oublier le son mystère....
Année : 2014 • 56 épisodes • Lien : bit.ly/lewaps
ROAD TO HELLFEST
Toutes les semaines, Joe, Jack et... Bob nous parlent
du Hellfest. Entre deux éditions de ce festival, ils nous
présentent en détail les groupes passés au festival,
nous briefent sur ceux qui seront présents aux
prochaines éditions, ou nous partagent les dernières
nouvelles de l’univers Métal.
Année : 2017 • 69 épisodes • Lien : bit.ly/roadtohellfest

LA PLAYLIST
Une fois par mois, un invité vient se confier sur le divan
de Barberouss, et partager sa playlist ultime de 10
titres, plus jamais le droit de les changer ou de repasser
dans l’émission. Chaque titre amène souvent sa petite
anecdote, sur la musique, ou sur l’invité, le tout dans une
ambiance intimiste. Podcasteur ou non, n’importe qui
peut s’inscrire pour faire sa playlist.
Année : 2015 • 128 épisodes • Lien : bit.ly/laplaylistpof
12 POUCES
Tous les mois, Faskil nous partage une mixtape de 2x45
minutes de morceaux sélectionnés parmi les maxi 12”,
des vinyles 45 tours destinés à l’époque aux DJ. On y découvre des versions longues ou alternatives de certains
morceaux parfois très connus, on se laisse bercer par des
sonorités vintage au point de nous rendre nostalgiques
d’une époque qu’on a pas forcément vécue. • TOF
Année : 2017 • 10 épisodes • Lien : bit.ly/poucespof

Diffusez Le POD. dans votre lieu en avant-première
en version papier avant sa sortie digitale.

--> LePOD.fr
LEPOD•ÉTÉ2019•P.33

LES HÉROS
DE NOTRE ENFANCE
Tintin, Astérix, Superman... Les héros de notre enfance nous accompagnent
désormais par la voie et la voix du podcast prenant corps dans des fictions ou
devenant les sujets d’analyses de passionnés bavards. Voici notre sélection.
LES AVENTURES DE TINTIN : LE TEMPLE DU SOLEIL
Vous aimez Les Aventures de Tintin en BD et dessin animé ? Vous allez adorer
les podcasts de France Culture pour les 90 ans du jeune reporter. Ne vous
attendez pas à entendre les mêmes intonations de voix que dans le dessin
animé, ils ont fait appel à la Comédie-Française pour les rôles de Tintin, Milou,
Haddock et leur entourage. Le générique aussi est original puisque composé
et interprété spécialement par l’Orchestre national de France pour cette parfaite adaptation
des écrits d’Hergé. On adore ! 5 épisodes • Sortie : 2019 • Lien : bit.ly/TINTINPOD
WOLVERINE : THE LOST TRAIL
Pour les amateurs des comics Marvel qui comprennent l’anglais, on recommande
l’écoute de cette fiction coproduite par Marvel et Stitcher. Cette aventure fait
suite à une première saison intitulée Wolverine : The Long Night et cette fois-ci
l’action se déroule en Louisiane avec le personnage Logan qui découvre que des
humains et mutants ont disparu. L’auteur Ben Percy a été primé et la série mérite
le détour pour sa qualité de production, un vrai film audio avec frissons garantis !
Titre :
Season 2 Chapter 1 : Among the Missing. • Sortie : 2019 • Lien : bit.ly/WOLVERINELOST
ASTÉRIX VS SUPERMAN, LE COMICS CONTRE LA BD
On s’est tous demandé (ou pas!) qui était le plus fort entre Astérix et Superman.
Le studio Micro Stockholm avec sa chaîne C’est qui le plus fort ? oppose
notamment des personnages de fiction et veut comprendre qui du Gaulois ou
de l’homme à la cape est le plus beau, le plus fort et avec la meilleure carrière
cinéma. Un combat de titans… de la bulle avec un expert en BD et un animateur
passionné. Un podcast à écouter avant de lire vos comics préférés sur les plages cet été.
Épisode N°6 • Sortie : 2019 • Titre du podcast : C’est qui le plus fort ? • Lien : bit.ly/SUPERASTER
LA PSYCHOLOGIE ET BATMAN
Tant qu’on est avec les héros à cape, on a adoré cette chaîne Batcast faite pour et
par les fans de Batman avec des débats autour de l’alter ego de Bruce Wayne. On
a choisi l’épisode dans lequel un véritable psy (un peu geek aussi) se penche sur la
psychologie du justicier de Gotham. Batman s’est allongé sur son divan entouré
des membres de la team Batman Legend pour une analyse de ses névroses. Et il
y avait du boulot ! La qualité du son n’est pas toujours bonne mais le contenu vaut le détour! • FM
Épisode N°18 • Sortie : 2019 • Titre du podcast : Batcast • Lien : bit.ly/BATCAST
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LA PODMAP
Il n’existe pas une semaine sans qu’un nouveau studio/indépendant/application/
Netflix (rayer la mention inutile) du podcast ne se lance. Afin de vous aider à vous
orienter dans ce paysage du podcast francophone, Le POD. vous propose son aide
pour y voir plus clair entre ses différents acteurs.
Les labels
(aussi appelés maisons de production)
Ce sont des sociétés qui ont une grille de
plusieurs podcasts, avec une ligne éditoriale
ou non. Ils sont des producteurs de podcasts,
une équipe de techniciens qui adorent le
montage audio, une compta et des vendeurs.
Ils proposent souvent leurs services aux
entreprises pour du « brand content ».
Exemples* : Binge Audio, Nouvelles Écoutes,
Choses à Savoir, Fréquence Moderne, Podcut,
Micro Stockholm.
Les labels des sites de presse
Rattachés à un titre de presse papier ou
web, ce sont des labels qui produisent du
contenu en lien avec la rédaction. Ils peuvent
également proposer du brand content,
mais leur force est de pouvoir proposer des
annonces sur les deux supports.
Exemples* : Slate, Madmoizelle, Les Échos, 20
Minutes, Ouest-France, Le Temps, Madame
Figaro.
Les indépendants
Ils font du podcast en solo et n’ont qu’une
ou deux émissions. Ils se font aider par des
financements participatifs ou produisent
leurs émissions sur leurs budgets loisirs. La
qualité produite est comparable aux labels.
Exemples : Le Rendez-vous Tech, Bliss Stories,
Floodcast, Le Cosy Corner, Les Carencés, Le
Mwakast.
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Les associations
Généralement, les associations dans le
podcast sont des regroupements de
créateurs et créatrices de podcasts qui
s’unissent pour mener des actions comme
la promotion du podcast, la mise en place
de solutions techniques communes ou
l’organisation d’événements.
Exemples* : Podcastéo, PodShows.
Les agrégateurs
Ce sont des applications pour écouter
des podcasts. Elles agrègent les flux RSS
de plusieurs milliers de podcasts et vous
proposent des fonctionnalités comme la
lecture accélérée, le partage sur les réseaux
sociaux et la constitution de playlists.
Exemples* : Apple Podcast, Overcast, Podcast
Addict, CastBox, PocketCast, Google Podcast.
Les « Netflix » du podcast
Ce sont des lecteurs qui ont également un
studio de production pour proposer leurs
contenus exclusifs sur leurs plateformes. Il
y a donc toujours une partie gratuite avec
les podcasts qu’on retrouve partout, et une
payante avec leurs productions. Ce sont ces
acteurs qui sont les plus proactifs dans le
secteur en ce moment. • JL
Exemples* : Sybel, Majelan, Spotify, Luminary.
*Liste non exhaustive
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LE PODCAST
COMME THÉRAPIE
Rupture amoureuse, spleen, événement compliqué, dans ces moments-là, le
podcast peut avoir son utilité. Ça ne remplacera jamais une personne proche qui
vous écoute, mais ça peut vous aider à vous sentir moins seul, à reconnaître des
histoires vécues et finalement à vous sentir mieux.
IL FAUT QU’ON PARLE
Il faut qu’on parle, cette fameuse phrase qui sent le
sapin. Dans ce podcast, Mélanie reçoit une personne
venue partager sa rupture amoureuse depuis la
rencontre avec l’autre jusqu’à l’étape d’après rupture.
L’épisode amoureux étant digéré, le discours y est plus
neutre. Commencez par le premier épisode avec Navie, il
pose les bases de l’émission.
Année : 2018 • 28 épisodes • Lien : bit.ly/fautquonparle

CHANGE MA VIE
Clotilde Dusoulier est une coach de vie certifiée. Elle
est également l’animatrice d’un des podcasts les
plus écoutés de France : Change ma vie. Dans une
ambiance sonore douce et feel good, Clotilde sort un
épisode chaque jeudi, pour vous donner des conseils
de développement personnel. Commencez avec
l’épisode sur les to-do listes.
Année : 2017 • 110 épisodes • Lien : bit.ly/changemavie

EXPAT HEROES
Vous vous posez des questions sur votre avenir
professionnel et notamment sur une expérience
d’expatriation ? Alors venez écouter Expat Heroes, un
lieu de rencontre entre Cristina Filipe Araujo et une
personne vivant une expatriation. Et rien de mieux que
le dernier épisode avec Jenny à Hong Kong pour se
rebooster dans son désir d’expatriation.
Année : 2017 • 49 épisodes • Lien : bit.ly/epartheroes
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MORTEL
La mort peut également être un sujet délicat à aborder.
Il faut donc être dans de bonnes conditions pour
l’écouter, comme le prévient Taous Merakchi. Mais en
parler, c’est aussi une façon de mieux vivre le décès d’un
proche, de mieux s’y préparer. Dans l’épisode sur la mort
des animaux, Taous nous raconte l’histoire de son chat
et de notre rapport avec nos animaux de compagnie.
Année : 2019 • 17 épisodes • Lien : bit.ly/mortelPod

STRONGER
Stronger, c’est le podcast qui parle de la diversité et de la
tolérance. Noam et Kankou prennent des sujets sensibles sur la
sexualité, le genre ou encore le bodyshaming (le harcèlement
lié au physique des autres) pour en discuter, le désacraliser
et éduquer les esprits sur ces questions qui peuvent ruiner
la vie de ceux qui en subissent les harcèlements. Justement,
l’épisode sur le bodyshaming en est le parfait exemple.
Année : 2018 • 10 épisodes • Lien : bit.ly/strongerPod

Année : 2018 • 18 épisodes • Lien : bit.ly/lalecon LA LEÇON
Est-ce grave d’échouer ? Dans ce podcast, animé par Pauline
Grisoni, on écoute un invité nous parler d’un de ses échecs
et de ce qui en ressort. Et surtout, comment on rebondit,
comment on avance après cet échec. Et Pauline a la chance
d’accueillir des invités de renom : Cécile Cassel, Ariel Wizman,
Pauligne Laigneau ou Alain Prost. C’est ce dernier que je
vous recommande, comment les échecs l’ont aidé à devenir
quadruple champion du monde de Formule 1. • JL

Une recommandation ?
Envoyez-nous les podcasts que vous aimez.
#LePOD • @LePOD_fr • reco@lepod.fr
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DANS LE CASQUE
DE SAMIA
Crime, santé, éducation, prison, sexualité... Samia vous propose sa sélection de
podcasts indé sortis en 2019 !

Année de sortie : 2019
Lien : bit.ly/postscriptumpod

Année de sortie : 2019
Lien : bit.ly/impatiente

Année de sortie : 2019
Lien : bit.ly/earhustle

POST-SCRIPTUM

IMPATIENTE

EAR HUSTLE

Faire communiquer celles
et ceux qui ne se parlaient
pas : c’est la raison d’être
de Post-Scriptum, nouveau podcast de Charlie
Dupiot et Alice Milot. Celui-ci mêle témoignages
et lettres sonores, le tout
soutenu par une superbe
réalisation. Des récits passionnants et émouvants,
qui ne tombent jamais
dans le pathos.

À 29 ans, Maëlle Sigonneau apprend brutalement qu’elle a un cancer
du sein. Et pas n’importe
lequel : un cancer métastatique, réputé incurable. Dans Impatiente,
une série documentaire
produite par Nouvelles
Écoutes et co-écrite avec
Mounia El Kotni, elle raconte son parcours de lutte
contre la maladie et les
préjugés de la société. Et
brise le silence qui entoure
ces femmes atteintes du
cancer du sein...

L’un des meilleurs podcasts américains, Ear Hustle, a fait son retour le mois
dernier avec une quatrième saison. Encore une
fois, on plonge dans l’univers de San Quentin, prison
californienne, mais on suit
également les aventures
d’Earlonne Woods, ancien détenu récemment
libéré.
L’occasion
d’en
apprendre toujours plus
sur l’incarcération et la vie
après la prison, grâce à des
témoignages incroyables
et une réalisation exceptionnelle.
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Cerno

Année de sortie : 2019
Lien : Lien : bit.ly/cernopod

On l’attendait depuis des mois, quand Julien Cernobori
avait annoncé quitter Binge Audio pour lancer son propre
studio de podcasts. Depuis quelques jours, on suit Cerno,
contre-enquête originale sur Jean-Thierry Maturin,
complice du tueur en série Thierry Paulin qui sévissait
dans les années 1980. L’occasion de revenir sur les traces
de cette histoire terrifiante et de découvrir les habitants
d’un quartier près de la gare du Nord…

1000 degrés

Année de sortie : 2019
Lien : bit.ly/1000POD

Un colis piégé qui explose dans une petite entreprise près
de Toulouse dans les années 1990. Un couple grièvement
blessé. Un coupable tout désigné, qui quinze ans après
sa sortie de prison, continue de clamer son innocence. Et
des familles qui se déchirent... Ce sont les ingrédients du
cocktail parfait de 1000 degrés, contre-enquête menée
par les journalistes Adèle Humbert et Émilie Denètre. 9
épisodes qui vont vous rendre accro !

On the Verge

Année de sortie : 2019
Lien : bit.ly/vergePOD

La sexualité masculine, sans filtre et sans tabou : c’est
ce que propose le podcast On the Verge. Une semaine
sur deux, Anne-Laure Parmantier s’entretient avec un
homme sur son parcours sexuel, de ses premiers émois à
ses expériences les plus récentes. De quoi rappeler que si
la sexualité des femmes est complexe, celle des hommes
l’est tout autant... Savoureux ! • SB

La Newsletter

Abonnez-vous à notre actu
les mardis et vendredis.

LePOD.fr
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POUR CONJUGUER
LE PASSÉ
AU PRÉSENT
Des petites aux grandes histoires, des quidams aux personnages hauts en
couleur, l’histoire trouve une belle résonance dans les podcasts. Il y a ceux que l’on
consomme vite fait bien fait, pour les curieux, et tous les autres, pour les érudits…
Avec un dénominateur commun : la passion du passé.
FRANCK FERRAND RACONTE…
Hier sur Europe 1, aujourd’hui sur Radio Classique, Franck
Ferrand est un conteur. C’est sa marque de fabrique.
Sa notoriété acquise à la télévision et son savoir-faire lui
permettent de vulgariser n’importe quels sujets et pas
des plus faciles : l’assassinat de l’empereur Commode
dans son podcast, il entre toujours en scène sur la
musique d’Ennio Morricone. Vous êtes prévenus.
Année : 2018 • 28 épisodes • Lien : bit.ly/ferandlepod

AU CŒUR DE L’HISTOIRE
Fabrice d’Almeida a repris, sur Europe 1, le fauteuil
laissé vacant par Franck Ferrand, mais a gardé le titre
de l’émission phare du précédent Au cœur de l’histoire.
Disponible en podcast, ce rendez-vous surprend par ses
choix éditoriaux : on passe du D-Day à la peste noire, on
revient par les coulisses de Versailles, on prend la route
de la soie sans oublier de faire une halte dans le château
du comte Dracula...
Année : 2017 • 110 épisodes • Lien : bit.ly/aucoeur

PASSIONS MÉDIÉVISTES
On se régale. Comme son nom l’indique, seule la période
du Moyen Âge a le droit de cité dans ce rendez-vous de
60 minutes. Autre particularité : ce sont les étudiants en
master ou en thèse d’histoire qui sont aux commandes
et qui délivrent une information de qualité non abordée
forcément par les médias traditionnels. Ce podcast a fait
des petits : Passions modernistes pour les fans d’histoire
moderne.
Année : 2017 • 49 épisodes • Lien : bit.ly/passionsmed
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PAROLES D’HISTOIRE
Ce podcast balaie toutes les périodes. Au micro, des
historiennes et des historiens qui apportent leurs
notions sur des points clés de l’histoire pour donner
envie d’aller plus loin. Par exemple, le podcast consacré
au Nom de la Rose revient sur l’ouvrage d’Umberto Eco
et sur le long métrage du même nom de Jean-Jacques
Annaud. Une occasion de se replonger dans les coulisses
et de les rapprocher des vérités historiques.
Année : 2019 • 17 épisodes • Lien : bit.ly/passionlepod

TIMELINE Année : 2018 • 10 épisodes • Lien : bit.ly/5000ans
Tous les 15 jours, depuis 6 ans, Timeline animé par Richard
Fremder fait preuve de curiosité : Paris au Moyen Âge,
l’affaire du courrier de Lyon, François Vidocq, le procès de
Louis XVI… Le 20 juin dernier, Richard Fremder a consacré
son podcast à une sélection de livres (d’histoire) à lire
cet été. Des devoirs de vacances en complément de ces
podcasts d’environ 60 minutes. Parfois beaucoup plus ou
parfois beaucoup moins. Pas d’impératifs et c’est ce qui
fait, aussi, le charme de Timeline.

CHOSES À SAVOIR
Dans la désormais célèbre série Choses à Savoir, il y a
aussi un podcast quotidien de 2 minutes. Le principe :
une question et une réponse qui doivent être simples,
rapide donc et efficace. Exemples :
Pourquoi La Marseillaise s’appelle-t-elle ainsi ? Quelles
sont les idées fausses sur Cléopâtre ? Qu’est-il arrivé à
Percy Fawcett ? Charlemagne a-t-il vraiment inventé
l’école ? Il y en a des dizaines. • FB
Année : 2018 • 18 épisodes • Lien : bit.ly/chosesPOD

LePOD.fr

Connectez-vous sur notre site
pour consulter ce magazine
et son contenu exclusif
en PDF ou Flipbook gratuit
ou achetez la version papier.
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DANS LE CASQUE
DE FRANÇOIS
Ma passion, depuis toujours, c’est l’info. Quoi de plus normal que de vous proposer
des podcasts qui parlent de notre monde sous un autre angle, et à l’heure où tout va
trop vite, en prenant le temps d’expliquer et de raconter. Clin d’œil à la musique, le
documentaire et l’histoire, des thèmes que l’on retrouve souvent dans mon casque.

Année de sortie : 2019
Lien : bit.ly/codesourcePod

Année de sortie : 2019
Lien : bit.ly/lastoryPod

Année de sortie : 2019
Lien : bit.ly/upfirstPod

CODE SOURCE

LA STORY

UPFIRST (EN ANGLAIS)

Tous les jours à 18h, en
20 minutes, l’équipe de
Code Source emmenée
par Jules Lavie, le podcast
d’actualité créé au sein de
la rédaction du Parisien
décrypte un thème, en
lien avec l’actualité et surtout, la raconte avec des
journalistes de terrain qui
ont eu le temps de creuser
le sujet. D’un mémorable
portrait de Blanche Gardin, de Marion Maréchal, à
cette histoire de trafic de
drogue sur Snapchat, en
passant par une série sur
l’affaire Johnny Hallyday.
Vous aurez du mal à décrocher si vous êtes féru de
décryptage.

C’est certainement l’autre podcast d’actualité
quotidien à découvrir, sur
le même modèle que le
cousin du Parisien. La
Story met en lumière un
thème qu’il décortique et
décrypte simplement : on
vous explique, par exemple, c’est quoi le bitcoin
ou encore ce que signifie
les taux d’intérêt négatif.
Évidemment, l’économie
est souvent le point de
départ, mais on peut aussi
parler de la reconstruction
de Notre-Dame, la guerre
des trottinettes électriques,
du parcours de Marc-Olivier
Fogiel ou du duel Estrosi-Ciotti à Nice.

Up First, produit par la station publique américaine,
est le grand succès dans
les podcasts d’actualité
aux États-Unis, au côté du
Daily, le podcast quotidien
du New York Times. Disponible le matin dès 6 h, il est
produit le matin même par
une équipe dédiée. Un regard différent sur les plus
grandes histoires et idées –
de la politique à la culture
pop – en 10 minutes chrono. Une référence !
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LETTRE D’AMÉRIQUE

Année de sortie : 2019
Lien : bit.ly/lettreUS

Plongée dans l’Amérique avec le regard personnel mais
très juste de l’un des plus grands spécialistes du pays
de l’Oncle Sam : Philippe Corbé. Le correspondant de
RTL aux États-Unis nous emmène, micro à la main, sur
des lieux qui l’ont marqué, à l’image de cet épisode
très instructif sur Stonewall, emblème de la marche
des fiertés. On parle évidemment beaucoup de Donald
Trump qui pense déjà à sa réélection, mais aussi à ses
opposants avec un portrait de Kamala Harris qui battra
peut-être le président sortant lors du prochain scrutin.
NOS PRÉSIDENTS
DANS LA TOURMENTE

Année de sortie : 2019
Lien : bit.ly/tourmentePod

Le politologue Olivier Duhamel se mue en podcasteur
pour Europe 1. Nos Présidents dans la tourmente, c’est
un peu le destin de tous les Présidents, mais aussi de la
France. Avant Emmanuel Macron avec ses « gilets jaunes »,
d’autres chefs de l’État français ont également affronté
des tempêtes, des crises et autres tourmentes, des
« affaires »… De Mitterrand à Chirac en passant par Giscard
et de Gaulle, ces flash-back permettent aussi de mieux
comprendre d’où l’on vient et où nous allons… Captivant.

INITIALS S.G.

Année de sortie : 2019
Lien : bit.ly/SergeGpod

Serge Gainsbourg est un peu le client rêvé pour un
podcast issu d’une plateforme de streaming musical.
Plus qu’une « story », le destin incroyable de Lucien,
son vrai prénom, à Gainsbarre, de 1957 à sa disparition,
Melvil Poupaud retrace en 6 périodes toutes les vies et
surtout l’œuvre du chanteur, compositeur et poète. Une
production léchée, soigneuse et qu’on déguste avec
délice.

UN ÉTÉ EN ANTARCTIQUE

Année de sortie : 2019
Lien : bit.ly/eteantarctique

Nicolas Martin nous emmène dans ses bagages, micro à
la main, en Antarctique, à la rencontre d’ornithologues,
glaciologues, menuisiers, mécaniciens, cuisiniers qui
séjournent 9 mois durant sur le sixième continent. On
découvre le quotidien de ces hommes et de ces femmes
dans un milieu sauvage incroyablement riche mais
fragile. Rafraîchissant pendant l’été ! • FQ
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SPORTIFS
DU DIMANCHE
Si vous êtes plus canapé que karaté, plateau télévision plutôt que natation, alors
cette catégorie est faite pour vous ! Pour vous, sportifs du dimanche, voici un
florilège de podcasts avec ceux qui font le sport, dans les médias ou sur les terrains.
LA VOIX 5 ÉTOILES DE TF1
Qui se cache derrière ceux qui sont sous les « spotlights » des stades, des bassins et des
courts toute l’année ? Clémentine Sarlat, journaliste sportive, a décidé de s’intéresser
aux grands noms du football, de l’athlétisme ou encore du tennis et de les laisser se
raconter. Ici, on découvre non pas la carrière d’un sportif mais d’un journaliste, Grégoire
Margotton. Pendant une heure, il nous dévoile ce parcours qui lui a permis de devenir
l’un des commentateurs les plus appréciés.
Titre : Le spotlight • Numéro de l’épisode : #5
• Nombre d’épisodes : 7 • Type : natif • Production : Clémentine Sarlat. Lien : bit.ly/lespotlight
7 CONSEILS POUR SE METTRE AU SPORT
Dans ce podcast, un problème souvent récurrent : comment réussir à se mettre au
sport ? Manque de motivation, de temps ou d’organisation : beaucoup d’excuses pour
échapper à ce qui pourrait ressembler à un supplice pour nous, sportifs du dimanche,
mais qui pourrait vite devenir un plaisir grâce à ces 7 conseils prodigués par Chloé
l’Anchois. Une pratique du sport qui s’apparenterait presque à une compétition envers
Titre : Une vie plus saine et sereine • Episode : #6 • Nombre de saisons : 1 •
soi-même.
Nombre d’épisodes : 14 • Type : natif • Production : Chloé l’Anchois. Lien. bit.ly/mettreausport
DISIZ ET BEN ARFA, L’ART DU CONTRE-PIED
L’audace d’être un artiste, du ballon rond ou de la musique. Le journal L’Equipe fait se
rencontrer un artiste de la musique et un du foot que rien ne rassemble à première
vue, mais qui sont en réalité presque des alterego : ici Disiz et Hatem Ben Arfa. Deux
artistes parfois incompris mais remplis de créativité, qui ont su faire de leur émotion
naturelle leur force dans ces deux mondes très féroces, où ils ont démarré jeunes,
refusant un cadre et les limites de leur milieu d’origine. Titre : Une-deux • Numéro de l’épisode
: #3 • Nombre d’épisodes : 4 • Type : natif • Production : L’Équipe . Lien : bit.ly/unedeux
POURQUOI LES BALLES DE TENNIS SONT-ELLES JAUNES ?
Le podcast Mourir moins con porte bien son nom et n’est pas réservé qu’à l’univers du
tennis. Des réponses en moins de 3 minutes aux questions que l’on se pose tous sur
notre quotidien. Et le tennis en fait en quelque sorte partie, regardé à la télévision ou
pratiqué en club. Et peu de doute quant au fait que vous vous demandez pourquoi
dit-on 15-30-40 pour compter les points ou pourquoi les joueurs et joueuses de
tennis crient en frappant la balle. Quelques minutes de savoir pour pouvoir frimer en société. • JR
Titre : Mourir moins con • Numéro de l’épisode : #1, #48, #53 • Nombre d’épisodes : 58 •
Type : natif • Production : Prisma Media. Lien : bit.ly/mourirmoinscon
P.46•LEPOD•ÉTÉ2019

« Sur quelques préférences une
estime se fonde
et c’est n’estimer rien qu’estimer
tout le monde »
Molière
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#LePOD • @LePOD_fr • reco@lepod.fr

FROTTEZ-VOUS
À LA VIE DE SARAH
Le coup de cœur de Phil. Une rencontre à écouter en podcast : bit.ly/lepodphil

Sarah, c’est son vrai prénom. Elle est apparemment comédienne et donne des cours de
théâtre. Elle cherche à percer et doute de manière fraîchement naïve et maladroite. Sarah
donne envie de se blottir près d’elle pour l’aider à affronter ces rencontres insolites.
croit pas au début tellement ces personnages sont désagréables. On se dit que
c’est monté, trop gros pour être vrai. Mais
le jeu de l’actrice et de ses répliques est
naturel et l’on se demande à quel point
l’enregistrement n’est pas un micro caché
ou juste son smartphone qui enregistre
tous ses faits et gestes en plan-séquence,
c’est-à-dire sans montage, sans filet.

Sarah nous cache dans sa poche et nous
emporte telle une petite souris dans son
quotidien face à des personnages dont
la satire ne les rend que plus réels. On n’y
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Car c’est bien là toute la puissance de ce
podcast. Un plan-séquence, comme on
pourrait le faire au cinéma. Un texte certainement rédigé, répété et joué naturellement. Ou bien improvisé. Touchante,
souriante, on imagine son visage et ses
gestes, ses regards. Et tel un ami proche,
on a envie de lui parler une fois qu’elle
se retrouve toute seule. Pour l’écouter
nous chuchoter son jardin secret. Nous

conf irmer notre imaginaire en projetant
par sa voix, image par image, ses réactions
au film qu’elle vient de vivre et dont nous
n’étions qu’un héros passager.
Et elle se confie à nous. Elle se livre comme
elle le ferait avec sa meilleure amie.

Une fiction vraiment
comme les autres

pas

Et dans la vraie vie alors ? Sarah s’appelle
Sarah et donne des cours au Cours Florent. Elle veut percer dans le métier de
comédienne après quelques courts métrages et des figurations diverses. Et là, on
finit par vraiment y croire… et on attend la
suite épisode après tranche de vie…
Écoutez le podcast de notre
rencontre, vous allez entendre,
j’ai réussi à la surprendre. • PC
bit.ly/lepodphil

Titre : Frootch
Nombre de saisons : 1
Nombre d’épisodes à ce jour : 2
Type : podcast natif
Auteure/Interprète : Sarah Treille Stefani
Productrice : Sarah Treille Stefani
Musique : Sarah Treille Stefani
High-Tech
———
Hébergement principal : Ausha
Lien vers l’hébergement principal :
bit.ly/frootch
Micro utilisé : iPhone et Zoom
Logiciel/App de montage : GarageBand
Autre matériel : néant
Création du visuel : Audrey Blanchard Instagram = EricksenEricksen

Dans la voiture de Phil

Année de sortie : 2018
Lien : bit.ly/undersiders

Année de sortie : 2018
Lien : bit.ly/magmapod

Année de sortie : 2018
Lien : bit.ly/larnaque

THE UNDERSIDERS

MAGMA

L’ARNAQUE

Cette voix ténébreuse
fait un peu too much
dans
les
premières
secondes.
Mais
cette
série est juste magique
et les huit épisodes de
ce documentaire sur le
hip-hop et les barons de
la drogue s’écoutent d’un
trait. Je dis bravo.

Ce
pod
réveille
les
volcans
de
l’histoire
avec des témoignages
de
personnages
clés.
Commencez
par
Le
Bagne secret et l’histoire
incroyable
d’Arsène
Altmeyer et laissez-vous
porter par les autres
épisodes ...

On parle déjà de Pénélope
Boeuf dans ce numéro, mais
je vous laisse découvrir cette
chronique personnelle de
petites histoires marrantes et
bien conçues à picorer dans
la journée. C’est comme les
chips ou les cacahuètes, on
en prend une et après on ne
peut plus s’arrêter.
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MAIS
QUI A ÉCRIT QUOI ?

SB • Samia Basille • @Radiotips_mag

JL • Julien Loisy • @JulienLoisy

FB • Brulhatour • @Brulhatour

OM • Olivier Malcurat • @oliviermalcurat

PC • Philippe Chapot • @PhilippeChapot

POF • POF • @Podcloud_fr

CF • Carine Fillot • @elson_fr

JR • Julie Ragot • @J_u_l_i_e___
Sans photo
DG • David Girardey

FM • Florent Mounier • @Florent_Mounier

FQ • François Quairel • @fquairel
Le POD. est une marque déposée publiée par les
EDITIONS HF tous droits réservés. Copie privée : CFC
Bureau : 21 rue montesquieu 19100 BRIVE •
Tél. : 05 55 18 03 61 • contact@lepod.fr • www.lepod.fr
Directeur de la publication : Philippe Chapot
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Découvrez ces podcasts sur Acast

www.LePOD.fr

