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Le meilleur du podcast

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

en partenariat avec :

Ce que vous allez
apprendre
Si on a bien compté,

on a sélectionné 114 podcasts

(29 de plus que le 1er numéro et on a gagné 4 pages).

On aime 6 applications
pour écouter les podcasts,

mais aussi Pocket Casts
et OverCast.

p. 5

Hondelatte raconte est enregistré
comme un podcast avant diffusion

sur Europe 1.

p. 6

Le podcast peut vous aider à

régler vos histoires de couples.

p. 12

Le correspondant de RTL aux États-Unis
se prend pour un youtubeur.

p. 14

Qulturimse, c’est le podcast culture

avec un gros Q.

p. 24

Si vous voulez voir

une photo flippante

(et écouter une histoire effrayante).

p. 36

Julie est fan de l’OM…

mais on ne cautionne
pas du tout !

p. 42

Après le Netflix du podcast,
Netflix fait du podcast.

p. 43

En couple ou célibataire,

on va éveiller vos désirs.

p. 44

Le podcast peut vous faire

gagner du temps

p. 50
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«

NOTES DE L’ÉDITEUR

UNE BONNE IDÉE, UNE VOIX,
UN MICRO, UN LOGICIEL
ET LE TOUR EST JOUÉ !
RIEN NE VOUS EMPÊCHE
DE VOUS LANCER
ET DE RÉUSSIR.

«

Maintenant que vous avez découvert
quelques perles du podcast natif dans
notre premier opus du POD. (téléchargezle gratuitement si vous ne l’avez pas
encore lu !), vous avez certainement envie
de réaliser vous-même un podcast. Car il
est vrai que c’est accessible à tous.
À l’instar de la libération de la FM dans
les années 80, le podcast libère du
carcan imposé des créneaux de la radio
et des formats « mainstream » (entendez
écoutables par tous) tant plébiscités par
les stations depuis plus de 20 ans.
Le podcast se substitue même aux
milliers de webradios qui se battent pour
exister et ne trouvent pas de modèle
économique ni de ressources humaines
bénévoles suffisantes pour exister et durer
(car il faut bien gagner un peu d’argent à
un moment).
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Philippe Chapot, éditeur du POD.

Pas d’impératifs, pas de pub (pas trop
pour le moment), pas d’engagements,
pas de durée fixe, et si ça plaît, la rançon
de la gloire par des chiffres clairs, des
statistiques réelles et la magie des
auditeurs qui interagissent, vous notent,
vous recommandent et sont de plus en
plus nombreux à écouter vos premiers
épisodes.
Jusqu’où ira-t-on ? L’industrie se structure, la
mesure d’audience et la rémunération des
auteurs et autrices également. Le marché
publicitaire du podcast progresse de manière
exponentielle. Cette connexion émotionnelle
avec le son n’est pas près de s’arrêter.
Google référence nativement les podcasts
dans son moteur de recherche, nos
maisons sont commandées de plus en
plus par la voix, sans parler de nos futures
voitures… OK Google, Alexa, dis « Siri ».

COMMENT
ON ÉCOUTE
LES PODCASTS ?
Apple Podcast : ce n’est pas la meilleure, mais c’est probablement la
plus utilisée : rappelons que le podcast a été inventé par Apple. Livrée
par défaut sur les iPhone, iPad et Mac, elle s’est améliorée avec des
conseils d’écoute qui permettent souvent de booster l’audience.
On aime : les classements des plus écoutés. On aime moins : le moteur
de recherche.
Deezer : la plateforme de streaming musical s’est lancée très tôt dans
le podcast avec des productions originales. Et propose des podcasts
à écouter grâce à une équipe dédiée. On aime : rester sur la même
application pour la musique, le podcast et écoute de la radio en direct.
On aime moins : il faut s’inscrire pour accéder.
Google Podcast : la firme américaine est arrivée plus tard sur le
podcast. Son application s’inspire d’Apple Podcast mais est disponible
également en ligne. On annonce même la transcription des podcasts !
On aime : le design épuré et les podcasts disponibles directement dans
le moteur de recherche. On aime moins : peu de conseils d’écoute.
Spotify : le numéro un mondial du streaming musical a de grosses
ambitions sur le podcast. Il dévoile des productions originales de bonne
qualité à tour de bras : série sur Gainsbourg, podcast en collaboration
avec Le Monde… Et lance des playlists hybrides musique/podcast : plutôt
malin ! On aime : l’application est très bien fichue. On aime moins : il
faut s’inscrire pour accéder.
Acast : le numéro un mondial du podcast propose son application
gratuite, désormais traduite en français qui permet de commencer la
lecture sur un appareil et de la terminer sur un autre.
On aime : design épuré et simple et les collections. On aime moins :
inscription obligatoire.
Audible : le service de livres audio d’Amazon propose une application
très bien faite. On y retrouver des centaines de livres audio payants et
quelques séries audio gratuites, notamment pour les abonnés Prime.
On aime : le design et la stabilité. On aime moins : impossible d’acheter
les contenus sur l’application iOS.
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HONDELATTE,
PODCAST FIRST

Hondelatte raconte, c’est quoi ?
Dans Hondelatte raconte, je raconte
toutes sortes d’histoires : des affaires
criminelles, des histoires intimes, des
biographies, de grandes aventures… Je
sélectionne des histoires intéressantes,
touchantes,
étonnantes,
rares
et
émouvantes. Beaucoup de gens croient
toujours que je ne raconte que des
affaires criminelles, c’est faux ! Et c’est en
élargissant le champ de mes récits que
j’ai élargi mon public. Hondelatte raconte
est devenu un podcast, par ailleurs diffusé
sur Europe 1. Dans la logique du « podcast
d’abord », il n’y avait plus aucune raison
de le garder sous le coude. Dès lors, il
est disponible dès 6h du matin, puis en
diffusion radio à 14h.

«

JE SÉLECTIONNE DES
HISTOIRES INTÉRESSANTES,
ÉTONNANTES, RARES
ET ÉMOUVANTES

Vos podcasts préférés ?

«

Christophe Hondelatte © Europe 1

podcast, et adaptés au format pour la
diffusion radio. Le podcast ne commence
ni par bonjour ni par bonsoir. Il peut
être écouté à n’importe quelle heure
du jour et de la nuit et sa durée de vie
est illimitée. Je fabrique donc deux
produits différents, pour m’adapter aux
contraintes des deux exercices. La grande
majorité des podcasts d’aujourd’hui sont
des interviews. Notre force est d’être
quasiment les seuls à proposer un récit
dense, chargé d’émotions et ancré dans
le réel.

J’ai beaucoup aimé Femmes puissantes
de Léa Salamé pour France Inter ou
les podcasts de Julien Cernobori, qui
retourne sur les lieux des crimes 30
ans après, pour voir s’ils ont laissé des
traces…

Modèle original, c’est un podcast qui est
ensuite diffusé en radio. Pourquoi ?

La radio de papa, ça vous manque ?

J’écris d’abord un podcast de 25 à 30
minutes, que j’adapte ensuite, pour
sa diffusion radio à 14h. De la même
manière, les interviews de débrief sont
conservés en version longue dans le

J’ai un grand principe dans la vie : ne
jamais avoir de regrets ni de nostalgie, car
cela ne sert à rien. Le passé ne reviendra
pas. L’essentiel pour moi : ne jamais
devenir un vieux con qui rabâche « c’était
mieux avant ».
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DERRIÈRE
LES PODCASTEURS,
DES COMMUNAUTÉS
Thibaut de Saint-Maurice connaît bien l’univers des podcasts : il est
l’organisateur du Paris Podcast Festival (deuxième édition cette année). Selon
lui, le podcast va encore progresser et gagner en maturité sur un marché en
expansion. Nous l’avons rencontré pour faire un point sur l’univers du podcast
et son évolution.
Le podcast est-il en train de devenir
populaire ?
Les mentalités ont évolué. L’émergence
de nombreux podcasts natifs va dans
ce sens. Je remarque des podcasteurs
entourés de communautés fortes par
exemple. Mais il y a encore beaucoup
à faire ! Le changement de mentalité
dépend évidemment de l’âge et de la zone
géographique des différents auditeurs.
Au niveau global et national, je dirais que
l’écoute du podcast est une pratique qui
reste encore émergente.
Comment s’y retrouver dans toute cette
offre ?
En effet, il y a énormément d’initiatives.
L’offre est très importante. Je pense
que pour se différencier, il faut soit
avoir un sujet d’intérêt général avec
un angle fort ou alors un sujet de
niche et avoir la capacité de s’adresser
à cette communauté. Quoi qu’il en
soit, aujourd’hui, réaliser et diffuser un
podcast exige de la connaissance, du
talent ou une vraie stratégie réfléchie.
Pour ce qui est de l’émergence, les
plateformes peuvent aider et elles le font.
C’est positif. Mais il manque toujours
ce côté pédagogie pour accompagner
l’auditeur.
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Le Paris Podcast Festival a lieu du 18 au 20 octobre.
© David Dupuis

Quelles sont les tendances ?
Je remarque deux tendances fortes.
La première regroupe tous les angles
morts de la société comme les questions
de genres, d’identité ou de sexualité. La
seconde tendance regroupe ce que je
qualif ie de « podcast d’investigation ».
Il s’agit de podcasteurs qui proposent
de réelles contre-enquêtes qui ne
trouveraient pas forcément leur place
dans les médias traditionnels. Enf in,
il y a un véritable écosystème qui se
construit avec de nombreux labels
comme Binge Audio, Nouvelles Écoutes
ou encore Podcut. Ces dernières vont
alors produire des contenus que les
plateformes vont pouvoir alors relayer
en masse. Ces plateformes, comme
Sybel, Majelan ou encore Spotify,
peuvent aussi créer leurs propres
contenus.

MOINS DE 20 ANS
Ils et elles sont jeunes, se sont approprié le podcast pour partager leur vie d’ados,
le monde qui les entoure ou leur passion. Sauf que depuis leur point de vue, cela va
détonner avec ce qu’on a l’habitude d’entendre. Alors foncez !
RADIO SEXE

Ils ont réinventé la radio libre, en simultané sur Twitch et SoundCloud,
chaque semaine cette bande de potes parle de sexe comme des jeunes de
20 ans, c’est-à-dire avec leurs codes, leurs expressions et sans filet. Le feu a
pris très vite, des centaines de milliers d’écoutes, une communauté qui les
suit dans leurs voyages à travers le monde, c’est devenu un phénomène
dans tous les lycées de France. À ne pas mettre entre toutes les oreilles.

Nombre d’épisodes : 48 • Année de sortie : 2018 • Production : Kameto Corp • Type : Natif •
Lien : bit.ly/RadioSex

FROMAGE

Hugo Travers, youtubeur français, et Mima La Prima, apprentie
youtubeuse colombienne, discutent de l’actualité et confrontent leurs
idées. Ce qui est intéressant pour eux, c’est que le podcast leur permet de
sortir du cadre de leur chaîne YouTube, avec des sujets plus diversifiés. Et
même à 20 ans, ils sont capables de se sentir largués face aux nouvelles
générations qui s’adonnent à TikTok. Le ton est posé, c’est réfléchi et
intelligent. Seul bémol, le titre qui ne veut rien dire.

Nombre d’épisodes : 30 • Année de sortie : 2018 • Production : Hugo Travers & Mima La Prima • Type : Natif
• Lien : bit.ly/FromageLePod

NBA BY ROMANE
Que faisiez-vous en CM2 ? Romane, elle, elle fait un podcast sur la NBA,
supervisé par ses parents, et dès le premier épisode, une vague de
sympathie s’est emparée de Twitter. Même les stars françaises de la NBA
comme Boris Diaw et Tony Parker ont relayé son émission sur les réseaux
sociaux. C’est structuré, avec un conducteur comprenant la description
de la performance de la semaine, l’action qui a fait basculer un match. Elle
a reçu le pivot de l’équipe de France dans son dernier épisode.

Nombre d’épisodes : 13 • Année de sortie : 2018 • Production : Romane • Type : Natif • Lien : bit.ly/NBAromane

ENTRE

Justine entre au collège, c’est un bouleversement dans sa vie. Charlotte
Pudlowski va suivre Justine dans son année scolaire, la découverte d’un
nouveau monde et des aléas de la vie qui vont venir changer celle de l’enfant
à jamais. Et Justine a une personnalité unique, quand elle raconte ses journées
au micro, on a du mal à croire qu’elle n’a que 11 ans tant elle fait preuve d’une
maturité rare pour son âge.

Nombre d’épisodes : 26 • Année de sortie : 2018 • Production : Louie Media • Type : Natif
•Lien : bit.ly/EntreLePod
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LES DERNIERS PODS
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.
6&DAZ
On vous avait parlé de la renaissance du label Qualiter,
en voici la preuve. 6 et Daz, deux passionnés de rap, nous
invitent dans le monde du rap américain (avec un jingle
très skyrockien dans l’épisode 1). Pendant une heure, on
se laisse entraîner pour explorer la carrière, la rencontre
qui lui a permis de décoller, et souvent les déboires
judiciaires d’un artiste, le tout dans une bonne humeur
contagieuse.
Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 3 • Lien : bit.ly/6DazLePod

BEATMAKERS SAISON 2
Cet été, Arte Radio a sorti la deuxième saison de
Beatmakers et elle est à ne pas manquer. Dix producteurs
français nous livrent les secrets de fabrication de tubes
qu’ils ont réalisés pour artistes connus de la scène
musicale. Avec également son lot de petites histoires qui
font le sel de ces épisodes. L’épisode sur la production de
Paradis pour Orelsan, par Guillaume Brière, est proche de
la perfection.
Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 10 • Lien : bit.ly/BeatmakerS2

LE BIG 5
Après le basket, la boxe, le rugby et le tennis, L’Équipe
s’attaque au sport le plus populaire de France : le football.
Mais pour ne pas faire comme les autres, le quotidien a
décidé de se concentrer sur les grands championnats
européens plutôt que le championnat français. Animés
par une journaliste, entourée des plumes de la rédaction
les plus connues, 3 sujets sont traités et c’est très propre.
Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 4 • Lien : bit.ly/LeBig5
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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
Nombre d’épisodes : 6
Type : Natif
Production : Nouvelles Écoutes
Lien : bit.ly/QuouirAcast

Année de sortie : 2019
Nombre d’épisodes : 15
Type : Natif
Production : Rockie
Lien : bit.ly/HDCouplesAcast

Année de sortie : 2019
Nombre d’épisodes : 2
Type : Natif
Production : Binge
Lien : bit.ly/TweetAcast

QUOUÏR

HISTOIRES DE COUPLE

DERRIÈRE LE TWEET

Sortez
les
mouchoirs,
cette 2e saison de Quouïr
est émouvante à souhait !
Après le succès de sa 1ère
saison sur le coming out,
Rozenn Le Carboulec part
à la rencontre de ceux et
celles pour qui fonder une
famille s’est avéré particulièrement difficile. Elle
explore les parcours de
PMA et GPA, les questions
de filiation, à travers des
témoignages des premiers
concernés : parents et enfants. L’occasion de rendre
la parole à ceux et celles
dont le destin est lié à ces
questions.

Vous êtes-vous déjà demandé comment les personnes autour de vous
vivaient leur couple ? Ce podcast se propose d’interviewer des vrais couples de la
vraie vie, pour plonger dans
leur histoire et leur quotidien. Y sont abordées de
nombreuses étapes de la
relation, de la rencontre aux
désaccords, en passant par
l’évolution de la sexualité.
Clémence et Fabrice vous
plongeront dans l’intimité
de ces histoires d’amour,
sans (trop de) guimauve
mais avec bienveillance et
authenticité.

Qui y a-t-il derrière les
tweets qui racontent les
histoires les plus loufoques
ou dramatiques ? Qu’estce qui pousse certaines
personnes à partager leurs
récits en 280 caractères ?
Anouk Perry a choisi de
rencontrer ceux et celles
dont elle ignorait tout et qui
l’ont émue ou fait rire. Elle
leur donne l’opportunité
de raconter leur parcours,
et leur rapport aux réseaux.
Des interviews qui donnent
l’occasion de comprendre
que derrière chaque tweet
se cache plus qu’une simple
photo de profil !
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Bouffons
Bouffons est de retour ! Aux commandes de cette nouvelle saison,
l’excellente Émilie Laystary (dont l’Instagram était déjà un repère
de foodies). Cette troisième fournée profite en bonus de la double
culture culinaire de sa présentatrice, s’intéressant pêle-mêle au
welsh, à l’éternel débat de la coriandre, au sarrasin à travers toutes
les cuisines, ose la blague « Say my nem, say my nem » et enquête
sur la meilleure chose du monde (avis personnel mais convaincu) :
le banh mi, la perfection faite sandwich. N’hésitez pas à vous y
plonger, cette nouvelle saison de Bouffons se dévore sans fin.

Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 59 • Type : Natif - Production :
Nouvelles Écoutes • Lien : bit.ly/BouffonsPod

Tarab
À travers son animatrice Leïla Izrar, Tarab pose la question :
ça veut dire quoi, aujourd’hui, être arabe en France ? Soutenu
par l’Institut du monde arabe, Tarab revient sur l’histoire
multiple des peuples arabes, des parts d’arabité de l’Occident
et de la France, et bien sûr, s’attèle à déconstruire avec
intelligence et modernité les clichés de l’Arabe en France.
Tarab est un podcast à la fois passionnant et nécessaire,
sur l’évolution des cultures, des peuples et l’importance de
mieux se comprendre pour mieux se mélanger.

Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 1 • Type : Natif • Production :
Bing • Lien : bit.ly/TarabLePod

La Fouille
La Fouille est le premier podcast natif du Point. Le concept :
faire passer les politiques aux aveux en les poussant à vider leur
sac, littéralement. En les questionnant sur le contenu de leurs
sacs et de leurs poches, Clément Pétreault réussit à entrer dans
cette intimité un peu anecdotique, ces « petites histoires » qui
racontent la grande. Mis bout à bout, ces morceaux de croissant,
ces badges que l’on trimballe, ces petits totems offerts par nos
enfants tracent les contours d’une interview passionnante et
différente, faite de petits riens qui donnent du sens à tout.

Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 2 • Type : Natif - Production :
Le Point • Lien : bit.ly/LaFouille

Bonhomme
Bonhomme est le podcast sur la masculinité de GQ, animé
par Victoire de la Maisonneuve, à l’origine du projet. La
masculinité est un de mes sujets favoris, et Bonhomme
l’approche avec un format assez court (25 minutes) et une
liste d’invités passionnante : artistes de stand-up, acteurs,
rappeurs, Bonhomme invite tous les mecs célèbres qui « font »
la masculinité moderne à venir en discuter. Et honnêtement,
écouter Oxmo Puccino (dans cette nouvelle saison) causer de ce
qu’est un « vrai » bonhomme, c’est un highlight de ma rentrée.

Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 12 • Type : Natif - Production :
GQ • Lien : bit.ly/BonhommeAcast
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LE PODCAST
DE L’ANNÉE
EST MADE IN USA
Une Lettre d’Amérique de Philippe Corbé (RTL Originals) a été désignée meilleur
podcast de l’année au Grand Prix des médias CB News. Le correspondant de RTL
aux États-Unis est un pionnier du podcasting.
C’est quoi cette Lettre d’Amérique ?
Cela fait très longtemps que j’écoute des
podcasts, notamment aux États-Unis. RTL
m’a demandé d’écrire une note sur les
podcasts aux États-Unis, ce qui marche et ce
que l’on pourrait faire. Deux mois plus tard,
on m’a demandé de préparer un projet de
podcast natif. J’avais en tête une émission
diffusée sur la BBC et réalisée par leur
correspondant aux États-Unis : une sorte
de lettre où il raconte ce qu’il voit sous la
forme d’un récit, tout en étant déconnecté
de l’actualité chaude. J’ai donc décidé de
lancer Une Lettre d’Amérique sous une
forme très narrative particulièrement
adaptée au format du podcast.

«

ÇA RESSEMBLE UN PEU
À CE QUE PEUT FAIRE
UN YOUTUBUEUR

«

Un journaliste radio peut-il être un bon
podcasteur ?

Ça a été très dur au début. Il ne faut surtout
pas avoir des réflexes de radio. Par exemple,
je parle très vite naturellement lorsque je
suis à l’antenne : il a fallu que je ralentisse.
Dans Une Lettre d’Amérique, généralement,
je suis en extérieur sur place avec un casque
micro, ce qui facilite un peu les choses dans
le récit. Finalement, ça ressemble un peu
à ce que peut faire un youtubeur : il y a un
côté un peu bricole et décontracté.
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© RTL

Vous parlez beaucoup de Trump, hormis
ces épisodes sur les attaques de requin ou
les 50 ans de Stonewall. Comment ne pas
tomber dans cette obsession trumpiste ?
Je ne voulais pas faire que du Trump, même
si c’est le sujet numéro 1 aux États-Unis. J’ai
réalisé un épisode sur Joe Biden, le probable
concurrent de Trump à la prochaine
présidentielle, ou encore sur l’Alaska,
victime du dérèglement climatique en
écho au choix de Trump de sortir de l’accord
sur le climat. En fait, je parle de l’Amérique
de Trump. Ce qui est le plus difficile, c’est
d’être le moins daté et périssable possible.
Nos épisodes préférés :
Les requins font trembler
l’Amérique ou StoneWall,
emblème de la marche des
fiertés.
Lien direct pour écouter :
bit.ly/ULAlePod
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LA TÉLÉ
DANS TON CASQUE
Il n’y a pas que la radio dans la vie, il y a la télé aussi ! Fin de carrière
chaotique, conflits, crise des médias : cette sélection de podcasts aurait pu
s’intituler « Médias : ton univers impitoyable ».
ARDISSON : CLAP DE FIN SUR 30 ANS DE PAF
Il était une fois l’un des plus grands animateurs et producteurs de l’histoire de
la télévision. Qu’on l’aime ou non, Thierry Ardisson a imposé son genre dans le
petit écran. Alors quand son émission Salut les Terriens ! s’arrête sur C8 après
plusieurs années, une question se pose : que va-t-il advenir de l’homme en noir ?
Jules Lavie et Benoît Daragon du Parisien racontent l’histoire de cet homme
parti de rien, aux multiples succès et aux grandes désillusions. Titre : Code Source • Nombre
d’épisodes : 80 • Type : natif • Production : Le Parisien • Lien : bit.ly/ArdissonPaf

#PRAYFORBFM
Si vous n’avez pas compris le pourquoi du comment les chaînes du groupe
Altice (BFM, RMC Story, RMC Découverte) ont été supprimées de votre Freebox
il y a quelques semaines, l’humoriste Pablo Mira vous résume tout. Dans cette
sélection podcast bien trop sérieuse, c’est avec humour et une pincée de
sarcasme que le chroniqueur de France Inter vous parle de ce combat qui
oppose « un mec blindé qui rachète plein de trucs » et « un mec blindé qui rachète tout le reste ».
Titre : La chronique de Pablo Mira • Numéro de l’épisode : #3 • Nombre d’épisodes : 5 • Type : replay •
Production : France Inter • Lien : bit.ly/PrayForBFM

COMMENT PRÉSERVER L’INDÉPENDANCE DES MÉDIAS ?
La plupart des grandes rédactions sont aujourd’hui acquises par les grands
industriels français ou étrangers. Ce qui pourrait sembler une belle opportunité
pour les journalistes pour prendre un nouveau tournant peut pourtant amener
à de nombreuses tensions, entre capitalisme et liberté de la presse. La Fabrique
médiatique, podcast de France Culture, nous parle de l’information, la liberté
éditoriale et des médias en général, toujours entourée de spécialistes. Titre : La Fabrique

médiatique • Épisode : #47 • Nombre d’épisodes : 48 • Type : replay : France Culture • Lien : bit.ly/MediaLePod

INJUSTICES

La saison 1 de ce nouveau podcast pose ses bases dans l’univers journalistique
post #MeToo et « Ligue du LOL ». Comment les femmes journalistes vivent-elles
aujourd’hui leur métier ? C’est au travers de nombreux témoignages que l’on
se rend compte de toute cette omerta qui réside dans cette profession. « Le
journaliste n’est pas tout-puissant » et même s’il a le pouvoir de mettre en mots
la société, il ne doit pas en oublier les fondements, dont le respect des autres.

Titre : Injustices • Nombre de saisons : 1 • Nombre d’épisodes : 40 • Type : natif • Production : Louie Media •
Lien : http://bit.ly/InjusticeLePod
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DISTRIBUTION
DE SOURIRES
Tu as oublié ton abonnement de transport et ça fait 10 minutes que tu es parti de
chez toi, un mec a renversé son café sur ta veste, ton premier client du lundi matin
est déjà bien remonté. Bref, tu as besoin de réconfort, alors écoute cette sélection
de podcasts Feel Good, garantie 100% bonne humeur.
GIGA MUSIK
Année de sortie : 2018 • Nombre d’épisodes : 29 • Lien : bit.ly/GigaMusik

Et si on apprenait des choses sur de la musique
coupable ? Assurez-vous que vos écouteurs ne sont pas
débranchés et en compagnie de Florian, Anthony et
surtout la mascotte : le chat Lionel. Très axé entre 1980 et
2000, chaque épisode nous replonge dans la carrière d’un
ou une artiste, voire d’un boys band. Pour entrer dans ce
giga univers, foncez sur les duos des années 80 qui vont
rappelleront au bon souvenir de Lio et Jacky à Ottawan.

PIMPAMPOUM COMPANY
Année de sortie : 2017 • Nombre d’épisodes : 53 • Lien : bit.ly/PimPamPoum

PimPamPoum, c’est le message à caractère informatif du
podcast. Cet humour décalé du monde de l’entreprise qui,
sans jamais être dégradant, est corrosif sur les aberrations
de nos habitudes de travail. Arthur et Herman, parfois
accompagnés d’un ou une stagiaire, vous livrent chaque mois
leurs dernières pérégrinations au sein de la PimPamPoum
Company. Comme d’appeler le support d’Apple pour
comprendre les dernières statistiques des podcasts.

OZEF LE PODCAST
Année de sortie : 2017 • Nombre d’épisodes : 48 • Lien : bit.ly/ozef

Jo aime le podcast et le cinéma. Alors il marie les deux
dans des épisodes de 10 minutes où l’auditeur doit être
alerte pour saisir tous les jeux de mots et suivre son débit
mitraillette. L’objet du podcast ? Les critiques des films
de cinéma sortis récemment. Mais là n’est pas l’essentiel,
ce podcast, c’est une prouesse technique qui devrait être
citée comme référence pour illustrer la nécessité d’un
montage au service d’un contenu.
LePOD•AUTOMNE2019•P.17

THE PODCAST DE
CULTURE GÉNÉRALE
En 4 ans, Choses à Savoir s’est imposé comme LE podcast incontournable de
la connaissance. Derrière les 3 millions d’écoutes mensuelles, Louis-Guillaume
Kan-Lacas, 41 ans, qui a fait de son podcast un job à plein temps : il produit, au
minimum, 90 épisodes par mois.
Comment est né Choses à Savoir ?
Je me suis replongé dans le podcast,
parce qu’il y a une quinzaine d’années,
j’avais créé, pour le marché américain, un
podcast pour apprendre le français, que
j’ai revendu depuis. J’avais envie d’une
nouvelle formule. J’ai trouvé cette voie-là
qui consiste à répondre à des questions
de culture générale, sur différents thèmes.

«

MAJELAN M’A COMMANDÉ
UNE SÉRIE DE 100 ÉPISODES
SUR L’HISTOIRE DES
INVENTIONS

«

Comment s’est déroulée l’aventure ?

Le succès de la chaîne Culture générale a
été très rapide. J’ai ensuite créé les chaînes :
Sciences, Santé et Histoire, puis la chaîne
Petits Curieux, pour les enfants, Parler
anglais et enfin Choses à Savoir Quiz : un
quiz de culture générale quotidien. Cela
fait donc sept chaînes, mais je ne compte
pas en rester là.
Quel est votre rythme de production ?
Un épisode par jour du lundi au vendredi
sur la chaîne Culture générale. Un par
P.18•LePOD•AUTOMNE2019

© D.R.

jour sur Sciences, quatre par semaine sur
Santé, Quiz et Parler anglais et trois par
semaine sur Histoire et sur Petits Curieux.
Au total, entre 90 et 100 épisodes par
mois.
Vous êtes
podcasts ?

toujours

seul

dans

vos

Sauf sur la chaîne Parler anglais. Sinon
je suis seul. Sur les chaînes Sciences et
Santé, j’ai recours à des rédacteurs, pour
des questions de facilité. Mais je cherche
quelqu’un pour la suite, pour prendre en
charge d’autres chaînes.

Docteur en droit, Louis-Guillaume Kan-Lacas est aujourd’hui podcasteur à temps plein © D.R.

C’est devenu votre activité principale.
Vous en vivez comment ?

Quelles sont les difficultés que vous
avez rencontrées ?

Il y a plusieurs moyens de monétiser les
podcasts. Le moyen historique, c’est le
sponsoring. Je démarche des entreprises
pour trouver des annonceurs pour des
campagnes de pre-roll. Depuis peu, il y
a de l’insertion dynamique par Acast ou
SoundCloud. Je loue aussi mes catalogues :
des applications ou des sites web peuvent
diffuser mes milliers de podcasts. Je
produis pour des tiers : Majelan m’a
commandé une série de 100 épisodes sur
l’histoire des inventions. Je fais du conseil
pour les structures qui veulent se lancer
dans le podcast, j’ai aussi des revenus
publicitaires plus traditionnels via le site
chosesasavoir.com et j’ai publié quatre
livres et des jeux de société relatifs à la
culture générale.

J’ai débuté avec mes fonds propres et
comme j’avais une cadence de publication
assez importante, cela a intéressé les
annonceurs assez rapidement. Dans
les difficultés, j’avais lancé une série sur
les neurosciences et le cerveau, qui me
demandait énormément de temps de
préparation.

«

JE TRAITE
TOUS LES SUJETS
AVEC TROIS PRISMES :
LIMPIDITÉ, CONCISION
ET STIMULATION
INTELLECTUELLE

Vous réussissez à vous renouveler ?
C’est un combat hebdomadaire ! Je fais
feu de tout bois : mes lectures, internet,
ce dont on me parle, les retours que j’ai,
les émissions ou les films que je regarde…
Il y a des sujets qui marchent moins bien.
Ceux qui fonctionnent bien sont ceux qui
concernent les gens.
C’est quoi un sujet qui marche ?
C’est un sujet qui fait 30 000 écoutes dans
la semaine. Dès le départ, j’ai misé sur le
format court : apporter une connaissance
en moins de 3 minutes. Aujourd’hui,
Choses
à
Savoir,
toutes
chaînes
confondues, totalise 3 millions d’écoutes
par mois.
LePOD•AUTOMNE2019•P.19

«

En partenariat avec

LE PODCAST
SORT DES MURS
 n des avantages du podcast est qu’il est accessible partout, tout le temps par
U
son audience. Alors pourquoi l’événementialiser ? Pourquoi les lives de podcasts
rencontrent-ils un tel succès ?
Toujours est-il que l’expérience montre
que les auditeurs et auditrices en raffolent.
Certains podcasts, comme À bientôt de te
revoir (Binge Audio), s’enregistrent majoritairement lors de lives. D’autres, à l’instar
de Quouir (Nouvelles Écoutes), organisent
des lives ou des événements pour lancer
une nouvelle saison ou la clôturer.
Créer un événement autour d’un podcast, c’est donner l’occasion de faire
grandir cette relation entre podcasteurs
et membres du public. C’est transformer

Ilias Chaumont (Pardon Maman)

« Le live, c’est l’occasion de créer un moment d’intimité et de complicité avec nos
auditeurs et auditrices. On prend déjà une
grosse dose de bonnes ondes grâce aux
messages qu’on reçoit et le live décuple ça
! Les remercier de leur soutien en les accueillant dans un lieu qui nous ressemble,
avoir les réactions du public en live, pouvoir rebondir dessus, discuter après l’enregistrement... Un concentré d’émotions ! »
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l’intimité, due au format, en complicité,
ou encore permettre une interaction qui
rendra le produit fini plus propice à l’identification, par exemple.
La question sera alors : comment organiser un live réussi, selon les objectifs visés ?
Joël Ronez (Binge Audio), Fabrice Florent
(madmoiZelle) et Ilias Chaumont (Pardon
Maman) donnent leurs conseils pour un
événement réussi, et les raisons qui les
poussent à passer de l’enregistrement en
studio au live.

Myriam Haegel (madmoiZelle)

« Pourquoi faire des podcasts en live et
en public ?
Parce que c’est la seule occasion d’interagir directement avec son audimat, déjà !
Le podcast est un contenu asynchrone,
où par définition, on ne peut pas intégrer
le public dans la discussion, en tout cas
pas sans un délai du type « à l’épisode
suivant ».

Enregistrer en live, ça ne veut pas forcément dire faire participer directement les
gens en leur tendant le micro, mais ça permet de créer du lien !
En tant que créatrice de contenu, ça me
permet aussi de jauger les réactions de
mes auditeurs et auditrices.
N’étant pas une personne zinzin, je ne
m’invite pas chez les gens pour les observer de près pendant qu’ils écoutent mes
podcasts.

toute la salle entente.
Il faut aussi retenir les réflexes naturels de
type « blague visuelle » ou « échange avec
un membre du public qui n’a pas de micro », car sinon, une fois l’épisode mis en
ligne, ça n’a plus trop de sens.
« Enfin, il ne faut pas oublier sa bouteille
d’eau car une quinte de toux en plein podcast ET devant un public, c’est : long. »
Joël Ronez (Binge Audio)

Je ne sais donc pas ce qui les fait rire, réagir, mettre « pause », prendre des notes…
pleurer, peut-être, parfois !
Alors le feedback que permet un enregistrement en direct est très précieux. C’est la
seule façon de savoir précisément ce qui
génère des émotions chez les gens.
Ça remet aussi de l’empathie et de l’intimité dans un format qui peut être un
peu froid, quand on parle dans un micro.
Voir quelqu’un parler, ça ajoute toute une
surcouche de langage non verbal qui peut
enrichir largement la discussion.
Et enfin, quand on coupe l’enregistrement, on peut aller boire des coups tous
ensemble. Ça, ça n’a pas de prix.
Comment réussir un podcast en live ? Je
dirais qu’il suffit d’un public attentif et
respectueux (qui ne disrupte pas trop le
déroulé), et d’un assez bon son pour que

« Depuis sa création en 2016, Binge Audio
a toujours organisé des enregistrements
publics autour de ses émissions phares.
C’est la participation à Hot Docs Podcasts (Toronto, Canada) où les grands podcasts américains faisaient salle comble,
que nous avons envisagé d’adapter nos
émissions en mode scénique.
Suite à leur succès, nous avons décidé de
lancer le spectacle Binge en scène, qui
regroupe pendant 2h plusieurs de nos
animateurs et animatrices les plus emblématiques, rassemblant un public que
nous mobilisons à travers les espaces publicitaires de nos podcasts et nos réseaux
sociaux. »

DANS LE CASQUE
D’ELSON
L’équipe des Oreilles Curieuses d’Elson.fr vous dévoile ses coups de cœur : de la
fiction qui fait peur, des histoires de typographie, de langue et d’écriture, un regard
sur les fringues, une vision de l’Afrique-Monde et l’enquête autour d’un fait divers.
Belles écoutes !

Année de sortie : 2018
Nombre d’épisodes : 10
Type : Natif
Production : Bababam
Lien : bit.ly/NoisesLePod

Année de sortie : 2017
Nombre d’épisodes : 19
Type : Natif
Production : Jean-Malo Jarry
Lien : bit.ly/OceanTypos

Année de sortie : 2016
Nombre d’épisodes : 41
Type : Natif
Production : Hadrien et Mathieu
Lien : bit.ly/PlusDePapier

NOISES

L’OCÉAN DES CENT TYPOS

Y’A PLUS DE PAPIER

Des bruits, des voix et des
sensations. Dans chaque
épisode de Noises, c’est un
univers en tension qui se
révèle à nos oreilles. L’atmosphère sonore, grâce
à une réalisation en son
binaural (son 3D à écouter au casque), est le plus
souvent angoissante. Les
histoires se jouent de nos
maux, nos peurs ou interrogent notre morale, avec
une galerie de personnages qui vivent des situations quotidiennes que
l’on n’aimerait absolument
pas vivre un jour.

Voilà un objet sonore surprenant : une série de
fictions courtes où Malo
Malo, graphiste navigateur, embarque l’auditeur
sur les flots tumultueux
de la typographie. Dans
cet océan imaginaire et
poétique des Cent Typos,
on s’arrime sur les îles Cooper Black, Gotham, Times,
Mistral, on heurte l’iceberg
Futura ou le récit de la Comic Sans. C’est un monde
prétexte qui dévoile le
paradoxe du monde de
l’écrit, si quotidien, si automatique et si mal connu.

Dans Y’a plus de papier,
Hadrien et Mathieu ont fait
le tour du sujet : l’écriture.
Durant 40 épisodes, ils ont
invité des créatifs, auteurs
et scénaristes à partager
leurs expériences sur des
thématiques (les personnages, écrire pour le web,
la structure d’une histoire,
les sketchs). Des pros de
l’ombre, dont on peut voir
et apprécier le travail mais
que l’on n’écoute que très
peu et qui peuvent aider
chacun dans sa propre
pratique d’écriture.
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RETOUR À LA LANGUE
Plongez dans une exploration sur le lien que chacun
entretient intimement avec sa langue maternelle : celle que
l’on parle, que l’on aurait aimé parler ou que l’on apprend
pour tisser le lien de sa vie d’adulte. La série interroge cette
problématique de maîtrise du mot juste pour s’identifier
à une culture, à une terre. Elle explore l’interstice, parfois
poétique, que l’on trouve dans la traduction des mots,
traduction de sens, d’émotion, d’imaginaire, et qui mène à
un constat : chacun parle sa propre langue.

Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 6 • Type : Natif • Production :
Catherine de Coppet • Lien : bit.ly/RetourLangue

HABITUDES
Ils sont artistes, designers, hommes politiques ou sportifs,
laissent tomber les fringues et lâchent leurs mots. Derrière
le « comment vous habillez-vous ? » se cache aussi
le « pourquoi ? » Habitudes, au-delà de démonter les
codes du vêtement et du plaisir de s’habiller, questionne
la fameuse phrase « L’habit ne fait pas le moine » et fait la
démonstration que dans notre société où les règles sociales
ou autoritaires sont défaites, l’habit que l’on se choisit
signifie qui l’on veut être et comment l’on se construit.

Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 8 • Type : Natif • Production :
l’Étiquette / So Press • Lien : bit.ly/HabitudesLePod

AFROTOPIQUES
L’homme blanc tombe de son piédestal et le modèle
occidental révèle chaque jour un peu plus ses failles. Dans
Afrotopiques, les enfants d’Aimé Césaire prennent la parole
pour questionner les défis de l’Afrique et du monde, et les
manières d’y répondre. Autour d’un invité qui développe
des idées ou des initiatives qui permettent de s’approprier
un enjeu culturel, idéologique, écologique, économique,
ou politique, le podcast nourrit une vision et un souhait de
réinventer le monde et de se relier.

Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 6 • Type : Natif • Production :
Génération Afrotopia • Lien : bit.ly/Afrotopiques

LE CANON SUR LA TEMPE
Qui était Armand Vaquerin ? À Béziers, tout le monde se
souvient de son palmarès de joueur de rugby, inégalé à ce
jour, mais aussi de son goût pour la fête. Armand Vaquerin
est mort en 1993, en jouant à la roulette russe au Bar des
Amis. Est-ce vraiment ce qui s’est passé ? Originaire de
Béziers, Alexandre Mognol a grandi avec cette affaire.
Aujourd’hui journaliste, il l’explore et la raconte. Il mène
son enquête auprès de sa famille, des amis, de ceux qui ont
connu Armand, de près ou de plus loin.

Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 7 • Type : Natif • Production :
Nouvelles Écoutes • Lien : bit.ly/CanonSurLaTempe
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APPRENEZ
AVEC VOS OREILLES
Que ce soit en essayant de répondre aux questions en même temps que les animateurs
et les invités ou juste en vous laissant bercer par les découvertes amenées à vous, cette
sélection de podcasts va vous permettre d’enrichir vos connaissances juste avec vos oreilles.
QULTURIMSE

Qulturimse, c’est le podcast de la culture avec un gros Q. Toutes les semaines,
Florent, accompagné de Thomas, Erwann, Arthur et d’autres parlent
de culture avec humour. Enfin… avec leur humour. Livres, séries, films,
spectacles, tout passe à la moulinette de l’équipe. Un florilège de débats et
de découvertes dans tous les domaines, et dans tous les styles. Parfait si vous
avez envie de découvrir de nouvelles œuvres.
Année de sortie : 2016 • Nombre d’épisodes : 85 • Lien : bit.ly/Qulturisme

LE DUEL

Le Duel, c’est un jeu (web)radiophonique qui propose chaque mois à
deux candidats de venir en direct pour répondre à un quiz d’une heure
et demie portant sur une folle variété de thèmes : musique, jeux vidéo,
bande dessinée, télévision, cinéma et un peu de culture générale. On vous
y promet des pièges, des participations du public et surtout de la bonne
humeur. Cette émission n’a rien à envier à un grand jeu TV, on s’y croirait en fermant les
yeux.
Année de sortie : 2011 • Nombre d’épisodes : 85 • Lien : bit.ly/LeDuelLePod

LA DÉSÉMISSION
Cette émission se décrit elle-même comme le jeu pour apprendre
tout et n’importe quoi sur tout et n’importe quoi. Environ 1h de
quiz tous les 10 jours dans lesquels s’aff rontent 4 candidats en
répondant à des questions plus ou moins crédibles dans une
ambiance plus ou moins fair-play. Bref, du grand n’importe quoi
mais dans une bonne ambiance.

Année de sortie : 2016 • Nombre d’épisodes : 85 • Lien : bit.ly/Desemission

ASPACEMR

Ce programme est un peu particulier, mi-podcast, mi-berceuse, la voix de
Phil_Goud vous narre doucement les faits scientifiques et les légendes
entourant le cosmos, sur une musique d’ambiance éthérée sélectionnée
par Redscape. Pas vraiment d’ASMR ici, mais plutôt une invitation
assumée à se laisser porter et céder à l’appel de la sieste, bercé par les
mystères de notre ciel, comme on l’était enfant lorsqu’on nous racontait une belle
histoire pour nous endormir.

Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 9 • Lien : bit.ly/Aspacemr
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et
les
podcasteurs
ont
leur
village
au Salon de la Radio.
exclusivement au

23, 24, 25 janvier
2020 - Grande Halle de la Villette
www.salondelaradio.com
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LES SECONDS
COUTEAUX
DU PODCAST CINÉ
Vous connaissez les seconds couteaux ? Ce sont ces acteurs qu’on a déjà vus quelque
part, dont on a déjà entendu parler, mais qui ne sont jamais en tête d’affiche. Voici
les seconds couteaux des podcasts ciné : pas les plus connus, mais aux animateurs
tout autant passionnés !

24FPS
Une émission, un film ! 2 à 3 fois par mois, Jérôme
et Julien débriefent un film en détail. Anecdotes de
cinéphiles, références, et… pas de spoilers ! Chaque
épisode se divise en 2 parties, avec/sans spoiler. De
vrais débats de passionnés pouvant aller sur certains
épisodes jusqu’à 5 heures !!
Année de sortie : 2012 • Nombre d’épisodes : 224 • Lien direct pour
l’écouter : bit.ly/24FPSlePod

SHARK PARADE
Tous les 15 jours, le 1er Rico de Nanarland tire au sort 2
films de requins pour les analyser. Il s’agit de disséquer
un genre injustement méprisé qui, à la suite du succès
des Dents de la mer, a offert au monde qui n’en
demandait pas tant des légions de resucées de plus en
plus invraisemblables.
Année de sortie : 2018 • Nombre d’épisodes : 29 • Lien direct pour
l’écouter : bit.ly/SharkParade

VHS & CANAPÉ
Une fois par mois minimum, l’équipe de VHS & CANAPÉ
se retrouve pour défendre des œuvres souvent mises
de côté, des productions un peu grasses, voire un
peu douteuses, qui remplissaient les étagères de nos
vidéoclubs favoris dans les années 80.
Année de sortie : 2016 • Nombre d’épisodes : 86 • Lien direct pour
l’écouter : bit.ly/VHScanape
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PARLONS PÉLOCHES
Parlons péloches traite du cinéma d’aujourd’hui
genre par genre. Chaque épisode décortique un style
particulier de films, et en analyse les codes, en débat et
souvent s’en moque en dénouant les ficelles du genre.
L’équipe respire la bonne humeur, et le tout est très
rythmé et agréable à écouter.
Année de sortie : 2017 • Nombre d’épisodes : 63 • Lien direct pour
l’écouter : bit.ly/ParlonsPeloche

C’EST QUOI LE PITCH ?
Le pitch de ce podcast, c’est de traiter l’actu ciné
sous l’œil affûté de scénaristes. Point de vue un peu
différent donc puisqu’il nous permet souvent de passer
de l’autre côté du miroir au travers d’anecdotes ou
petites connaissances d’initiés de personnes travaillant
directement dans le cinéma.
Année de sortie : 2018 • Nombre d’épisodes : 32 • Lien direct pour
l’écouter : bit.ly/CquoiLePitch

ÉTEINDEZ LA LUMIÈRE
Toutes les semaines, Bruno, Joël et Aurélie abordent
l’actu cinéma avec un « sarcasme féroce ». Dernières
sorties, derniers dramas, ou encore sujets de débat, les
épisodes durent entre 1h30 et 2h, et font le tour de tous
les sujets du moment dans la bonne humeur.
Année de sortie : 2016 • Nombre d’épisodes : 100 • Lien direct pour
l’écouter : bit.ly/EteindezLaLumiere

NOCINÉ
Actualités, débats, films de genre, blockbusters, séries
Netflix et rééditions cultes. Chaque semaine, Thomas
Rozec et ses chroniqueurs discutent des dernières sorties.
Durée moyenne : 30 min. Parfait pour ajouter une petite
dose cinéma pour vos trajets boulot.
Année de sortie : 2015 • Nombre d’épisodes : 40 • Lien direct pour
l’écouter : bit.ly/Nocine
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ENGLISH PLEASE !
Que vous parliez couramment anglais ou non, les podcasts sont une excellente
façon d’entretenir ou d’améliorer sa maîtrise de la langue. Et ça tombe bien, parce
qu’il existe d’excellentes productions en langue anglaise ! Petite sélection.
THE HEART
Émission canadienne diffusée entre 2014 et 2017, The Heart
parle d’amour, de sexualité, de corps et d’intimité. Sa créatrice
Kaitlin Prest explore des sujets troublants, sérieux ou drôles
à travers des histoires racontées sur le ton de la confidence.
Chaque mini-série est servie par une réalisation et un sounddesign exceptionnels. On conseille particulièrement celle sur
le consentement, No, extraordinaire par sa réalisation et les
questions qu’elle soulève.
Nombre d’épisodes : 10 • Année de sortie : 2014 • Production :
Radiotopia • Type : Natif • Lien : bit.ly/TheHeartLePod

THE SHADOWS
Écrite par la créatrice de The Heart, The Shadows est une
fiction sur une relation amoureuse. Kaitlin Prest, qui joue son
propre rôle, rencontre Charlie avec qui elle se met en couple.
Naissent alors toutes sortes de questions, notamment
celle de l’exclusivité. Difficile pour cette polyamoureuse
invétérée de renoncer à d’autres plaisirs… Avec un réalisme
impressionnant, cette production nous plonge dans les
petits bonheurs et les affres de la vie de couple.

Nombre d’épisodes : 6 • Année de sortie : 2018 • Production : CBC Type : Natif • Lien : http://bit.ly/TheShadowsPod

S-TOWN
Un jour, le journaliste Brian Reed reçoit un mail : on lui
signale qu’un meurtre a été commis dans une petite ville
d’Alabama. Le message est signé de John B. McLemore,
un homme désabusé qui hait profondément sa ville et ses
habitants. Alors qu’on s’attend à une investigation autour
d’un crime, un événement inattendu survient dans le
deuxième épisode, modifiant complètement le cours de la
série… S-Town est un objet singulier et extraordinaire.
Nombre d’épisodes : 7 • Année de sortie : 2017 • Production : Serial
Productions • Type : Natif • Lien : bit.ly/STownPod
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HAYATE,
AUDITRICE DE RADIO
ET DE PODCAST
Hayate a 34 ans. Marocaine d’origine, Toulousaine d’adoption, elle habite
actuellement à Paris. Issue de l’audiovisuel, elle anime des ateliers vidéo et vit de
boulots alimentaires. Portrait radio d’une amoureuse du son.

Comment as-tu découvert
les podcasts ?

Quels sont les podcasts que tu écoutes
le plus souvent ?

J’ai découvert les podcasts à travers les
replays radio, notamment ceux de Radio
France, mais également grâce à Arte
Radio. Puis j’ai entendu parler des studios
indépendants par le biais d’une amie.

J’écoute beaucoup Les Pieds sur terre de
France Culture, et n’hésite pas à remonter
loin pour écouter d’anciens épisodes. Sans
oublier Arte Radio et certains podcasts
de Binge Audio, comme Superhéros de
Julien Cernobori, désormais terminé.

Est-ce que tu écoutais la radio avant
d’écouter des podcasts ?
J’ai toujours écouté la radio car je n’ai
jamais eu de télé. Quand j’étais lycéenne,
puis étudiante, j’allumais la radio en
rentrant le soir après les cours. J’étais une
auditrice assidue de Là-bas si j’y suis de
Daniel Mermet sur France Inter !

«

QUAND J’ÉTAIS
LYCÉENNE, PUIS ÉTUDIANTE,
J’ALLUMAIS LA RADIO
EN RENTRANT LE SOIR
APRÈS LES COURS.

Où est-ce que tu écoutes des podcasts ?
J’écoute des podcasts chez moi, dans
de bonnes conditions sonores avec une
enceinte. Je n’utilise jamais d’écouteurs !
Quels sont tes trois recommandations ?
Je conseille vivement Mes années Boum
sur France Culture, dans lequel Adila
Bennedjaï-Zou enquête sur la mort de
son père en Algérie ; Un podcast à soi,
une émission féministe et sociologique
de Charlotte Bienaimé sur Arte Radio ; et
Superhéros de Julien Cernobori sur Binge
Audio.
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«

LA PRESSE S’ÉCOUTE
Depuis plusieurs années, la presse écrite se met à l’audio. Loin de leur savoir-faire
traditionnel, les journaux et magazines explorent le nouveau format du podcast.
Cela donne de nouveaux contenus très créatifs et originaux, que l’on prend plaisir
à écouter.

N° de l’épisode : 1 à 5
Année de sortie : 2019
Titre de l’épisode : Néant
Titre de la série : 7 ans de trahisons
Lien : bit.ly/7ansTrahisons

N° de l’épisode : S02E01
Année de sortie : 2019
Titre de l’épisode : Réparons l’Église
Titre de la série : L’envers du récit
Lien : bit.ly/EnversRecit

N° de l’épisode : 5
Année de sortie : 2019
Titre de l’épisode : Dans son
camion, Dominique vit en marge
Titre de la série : Au p’tit bonheur [..]
Lien : bit.ly/PtitBonheur

7 ANS DE TRAHISONS

L’ENVERS DU RÉCIT

Pour la rentrée, Le Monde
innove et lance ses 3 premiers
podcasts
natifs.
7 ans de Trahisons est
une brève série d’investigation, publiée dans le
quotidien du soir du 25
au 31 août dernier, sur les
trahisons au sein du Parti
socialiste, de l’élection de
François Hollande à l’arrivée d’Emmanuel Macron
au pouvoir. De là est né
un podcast en 5 épisodes,
dans lequel les journalistes
Gérard Davet et Fabrice
Lhomme racontent leur
travail d’enquête dans les
coulisses de l’échiquier politique.

L’idée de ce podcast est
tout bonnement géniale :
les journalistes de La Croix
racontent les coulisses de
leurs reportages sur le terrain. La saison 2 débute par
un épisode intitulé Réparons l’Église, qui aborde la
crise des scandales sexuels
auxquels l’institution est
confrontée. Mélinée Le
Priol raconte son périple
d’un mois à la rencontre
des catholiques de France.
Son podcast met en lumière cinq témoignages
de laïcs et de prêtres qui
aiment le Christ au-delà
de l’Église et de son péché.

AU P’TIT BONHEUR
LES GENS
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À 49 ans, Dominique refuse de se laisser happer
par le quotidien effréné
de la société de consommation. Il préfère la vie au
grand air, dans son ancien
car aménagé en camping-car. C ’est un «
marginal » et il revendique
son statut. S’il a grandi
dans l’Ouest, il sillonne aujourd’hui la France, dans
son « studio sur roues
». « Quand on en a marre,
on peut bouger comme
on veut. » Dominique veut
être libre. Le journaliste
Aurélien Frances est allé à
sa rencontre.

DÉSIRS
Dans ce podcast de Madame Figaro, Dalila Kerchouche
rencontre des femmes engagées qui ont mis leur corps au
cœur de leur émancipation. La philosophe et animatrice de
radio et télévision Adèle Van Reeth se confie sur son rapport
au plaisir. Ses premiers plaisirs : recevoir Astrapi et écouter
la radio. Son rapport au désir : reçu de sa mère qui lui a
appris à se battre pour les choses qu’elle désirait. Et grandir
: « le chemin pour se familiariser avec son désir ».

N° de l’épisode : 6 • Année de sortie : 2018 • Titre de l’épisode : Adèle Van
Reeth : « Savoir jouir c’est affirmer sa liberté » • Titre de la série : Désir
• Lien : bit.ly/JouirLiberte

UNE-DEUX
Produit par le quotidien sportif L’Équipe, ce podcast fait
se rencontrer un footballeur et un rappeur pour parler de
leurs deux univers très proches, de leurs métiers respectifs,
de leur passion pour le foot et pour la musique. C’est
Youssoupha et Mamadou Sakho qui ont essuyé les plâtres.
Leurs racines africaines communes, l’un natif du Congo,
l’autre né à Paris de parents sénégalais. Leur passion
partagée pour Liverpool. Leur attachement commun pour
le maillot tricolore. Et le rap comme moteur.

N° de l’épisode : 1 • Année de sortie : 2019 • Titre de l’épisode : Youssoupha
et Mamadou Sakho • Titre de la série : Une-deux • Lien : bit.ly/UNE_DEUX

PAROLES DE MARINS
Les journalistes « voile » du Télégramme vont à la rencontre
des skippers. Michel Desjoyeaux : triple vainqueur de la
Solitaire du Figaro, double vainqueur du Vendée Globe et
un palmarès long comme le bras. Dans ce podcast, le vieux
loup de mer se dévoile, se souvient, se confie. Un entretien
au long cours qui n’était pas destiné à être diffusé (et cela
se ressent sur la qualité du son), mais c’eût été dommage
de louper ça.

N° de l’épisode : 3 • Année de sortie : 2019 • Titre de l’épisode : Desjoyeaux,
juste pour le plaisir • Titre de la série : Paroles de marins
• Lien : bit.ly/ParolesDeMarins

SCÈNES DE CRIME
« Ça m’intéresse vous embarque sur les traces sanglantes
des pires meurtriers de l’histoire. » Le générique fait froid
dans le dos. Premier épisode : Charles Manson, le gourou
sataniste dont on n’a jamais réussi à établir précisément
le nombre de victimes. Il commence à sévir en 1969 en
envoyant ses disciples massacrer les habitants d’une
maison de Beverly Hills. Il vient de commanditer le meurtre
de la seconde épouse du réalisateur Roman Polanski,
enceinte de 8 mois. En 1971, il est condamné à la peine de
mort commuée en prison à vie.

N° de l’épisode : 1 - Année de sortie : 2019 • Titre de l’épisode : Charles
Manson, le meurtrier superstar • Titre de la série : Scènes de crime
• Lien : bit.ly/ScenesDeCrime
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DES JEUX ET DU POD’
Que vous cherchiez de nouveaux jeux de société, pour vos soirées entre amis, ou que vous
souhaitiez rêvasser en vous plongeant dans l’univers du jeu de rôle, cette sélection est faite
pour vous. À vos marques, écoutez, jouez !
BALADOLUDIQUE
BaladoLudique est un podcast québécois hebdomadaire, dans lequel
Simon et Jean-François nous présentent chaque semaine toutes les
actualités de l’univers des jeux de table et de plateau, et nous partagent leurs
derniers coups de cœur. Certains épisodes accueillent des invités, acteurs de
cet univers : créateurs de jeux, gérants de boutiques de jeux ou de bars de
jeux. Découvrez les nouveautés et les classiques de cet univers vaste mais méconnu grâce
à ces deux passionnés. Année de sortie : 2016 • Nombre d’épisodes : 36 • Lien : bit.ly/blabladoludique
RADIO RÔLISTE
Une fois par mois, la joyeuse bande de Radio Rôliste discute des
différents jeux de rôle qu’elle a pu tester et partage ses avis sur ceuxci. Chaque émission nous présente son point de vue sur l’actualité du
jeu de rôle, mais aussi de nombreuses chroniques et dossiers sur des
jeux en particulier ou sur des thèmes plus généralistes. Pour boucler
l’émission, un tour de table des lectures du moment de tous les participants. Très
cadré et rythmé.
Année de sortie : 2015 • Nombre d’épisodes : 108 • Lien : bit.ly/RadioRoliste

PROXI-JEUX

Des jeux de société, il y en a des centaines, probablement des milliers. ProxiJeux est une référence depuis des années sur le sujet, et constitue donc un
bon point de départ si vous souhaitez vous pencher un peu plus sur le sujet.
Leurs dossiers spéciaux et hors-séries thématiques sont très nombreux : si
vous cherchez un avis sur un jeu en particulier, il est probable qu’ils l’aient
déjà testé. Les sujets sont très accessibles même aux néophytes sans perdre en précision.

Année de sortie : 2011 • Nombre d’épisodes : 402 • Lien : bit.ly/ProxiJeux

BOARD GAME QUÉBEC
Board Game Québec est un podcast entièrement québécois sur l’univers
des jeux de société. Le concept est simple, chaque épisode débute
par un sujet spécifique (chronique, entrevue, etc.) qui est suivi par leur
magasinage (leurs derniers achats et découvertes), leurs expériences avec
ces jeux. Le podcast est conclu à chaque épisode par la présentation d’un
projet québécois qu’ils souhaitent mettre en avant. Un bon aperçu du monde du jeu de
l’autre côté de l’Atlantique.

Année de sortie : 2016 • Nombre d’épisodes : 59 • Lien : bit.ly/BGQlepod

P.34•LePOD•AUTOMNE2019

En partenariat avec

Hors-série de la Lettre Pro de la Radio

PODCASTS &
ENCEINTES CONNECTÉES
Hors-série gratuit à paraître
en novembre 2019

www.lalettre.pro - lesdossiers@lalettre.pro

En partenariat avec

UNE EFFRAYANTE
HISTOIRE EN SÉRIE
Une traque sans précédent du meurtrier que les enquêteurs appellent « Le Grêlé ».
Ce surnom fait référence à sa peau granuleuse par endroits suite au portrait-robot
établi sur la base de plusieurs témoignages. Une série à découvrir sur Sybel.
C’est une chasse à l’homme pour retrouver
l’auteur de plusieurs meurtres, au mode
opératoire aussi particulier qu’effrayant,
en s’appuyant sur différents témoignages
de membres de la famille des victimes,
d’enquêteurs de la police judiciaire
parisienne, d’avocats, de documents
et d’archives. Cette nouvelle création
Sybel apporte d’autres révélations sur
un assassinat particulièrement atroce
désormais attribué au Grêlé et qui change
les hypothèses policières sur le tempo du
tueur. « Avec cette série, nous avons voulu
raconter une affaire saisissante encore
assez méconnue du grand public et qui
n’est toujours pas élucidée. C’est l’histoire
du seul tueur en série français qui
court toujours », nous explique Lorenzo
Benedetti, le coproducteur de la série,
cofondateur de Paradiso.
« Cette incroyable histoire du Grêlé, j’en ai entendu parler pour la première fois en 1999,
lors d’une immersion à la crim’. Et depuis, je ne la lâche plus. Car le mystère de ce tueur
et violeur de la petite Cécile Bloch en 1986 à Paris demeure. Et la carrière criminelle de
ce serial killer éclectique a continué, sans que les limiers de la PJ de Paris ne puissent
l’arrêter », commente Patricia Tourancheau, journaliste fait-diversière et narratrice de
cette série audio.
« Quand on entend Patricia Tourancheau, l’une des meilleures fait-diversières en
France, raconter l’incroyable affaire du Grêlé, on a tout de suite envie de partager ça,
de la faire écouter. Produire et réaliser cette série documentaire avec elle a été un défi
passionnant : transposer l’enquête, faire entendre les voix de témoins, de policiers, de
nombreuses personnes impliquées, retourner sur les lieux, construire les épisodes… »
détaille Mélissa Bounoua, coproductrice et cofondatrice de Louie Media.
P.36•LePOD•AUTOMNE2019

33 ANS DE TRAQUE
D’UN TUEUR, EN SÉRIE.

Un true crime
en écoute sur
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LE PODCAST AIME
LA LITTERATURE
La littérature et l’audio ne sont pas deux thématiques éloignées. La propagation et
le nombre d’achats/téléchargements de livres audio sont d’ailleurs en forte hausse
ces derniers mois. Voici 3 sélections de podcasteurs qui osent donner leur avis.
PILE, PAR CLAIRE JÉHANO
Pile est un podcast bimensuel. Sa force ? Claire Jéhano
fait redécouvrir les contes d’antan. La voix douce
et apaisante de Claire Jéhano vous fait découvrir la
littérature du temps présent mixé avec une touche de
tradition. L’espace de quelques minutes seulement,
l’instigatrice nous recommande les livres à dévorer dans
le métro, les soirs d’orage, à la plage, avant de s’endormir,
avant un mariage, avant un apéro, aux toilettes.
Année de sortie : 2018 • Nombre d’épisodes : 41 • Lien : bit.ly/PileLePod

DES MOTS ET DÉBATS DE MEHDI KHNISIS
Des Mots et Débats, une émission de critique littéraire
proposée par Mehdi Khnissi. Tous les mois, ce podcasteur
analyse deux livres et une BD, choisis au hasard
parmi l’ensemble des propositions envoyées par ses
auditeurs. Sa force ? De la philosophie à la sciencefiction, il s’intéresse à tous les genres et n’hésite pas à
donner son avis et n’importe qui peut lui envoyer une
sélection de livres/BD qu’il analysera. Une adresse mail :
podcastdmed@gmail.com.
Année de sortie : 2017 • Nombre d’épisodes : 24 • Lien : bit.ly/MotsEtDebats

Histoires de jeunesse, par Bayard
Depuis novembre 2018, la maison d’édition Bayard
propose un podcast sur les écrivains jeunesse. Intitulés
Histoires de jeunesse, ces podcasts destinés aux
passionnés de la littérature jeunesse ont vocation à
mettre en lumière le travail des auteurs jeunesse et
d’en faire la promotion auprès des lecteurs. Les écrivains
seront donc amenés à dévoiler leur imaginaire, leurs
sources d’inspiration et s’étendre sur leur processus de
création.
Année de sortie : 2018 • Nombre d’épisodes : 11 • Lien : bit.ly/HistoiresDeJeunesse
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DANS LE CASQUE
DE FRANÇOIS
Cet automne, nous sommes pris comme d’un parfum de nostalgie après le décès
de Jacques Chirac. L’occasion de se plonger et se replonger dans l’histoire de nos
chefs d’État en France et ailleurs…
JACQUES CHIRAC
Qui était Jacques Chirac dans l’intimité ? À quel point a-til façonné le destin de la France ? Quelles crises l’ancien
Président a-t-il dû surmonter ? Quelques heures après
le décès de l’ancien Président, Europe 1 compile récits,
témoignages, analyses et archives dans une série de
podcasts. À écouter : l’enfance et l’ascension politique de
Jacques Chirac, par Christophe Hondelatte, les émeutes
dans les banlieues et la crise du CPE avec le récit d’Olivier
Duhamel.
Année de sortie : 2019 • Lien : bit.ly/JacquesChiraclePod

ELIZABETH II
Vous avez aimé la série The Crown sur Netflix ? Vous allez
adorer cette série en six épisodes. La chaîne d’information
se lance dans le podcast natif en adaptant ses longs
formats. Elizabeth II, les secrets d’un empire, diffusé à
l’antenne lundi 24/06, a été intégralement enregistré et
mixé par sa réalisatrice Marie Peyraube, pour s’adapter
spécialement à ce format d’épisodes audio. Une plongée
au cœur de Buckingham Palace à travers l’histoire et en
toute intimité.
Année de sortie : 2019 • Lien : bit.ly/ElizabethIIPod

À LA HUSSARDE
La passionnante et incroyable histoire de la campagne
présidentielle de 2017 qui a vu l’élection d’Emmanuel
Macron ou encore l’épopée du jeune Président, du
macronisme aux gilets jaunes, Thomas Legrand nous
raconte ces moments qui sont déjà entrés dans l’histoire.
Passionnés de politique, vous en aurez pour votre argent
! Avec un coup de cœur pour l’épisode Marine Le Pen/
Nicolas Dupont-Aignan : la carpe et le lapin, à déguster
sans modération !
Année de sortie : 2018 • Lien : bit.ly/Hussarde
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RACONTE MOI
UNE HISTOIRE, MAIS
PAS POUR DORMIR
S’il y a bien une catégorie qui a fait décoller le podcast aux États-Unis, c’est bien
celle-là : le True Crime ou affaires criminelles. Se replonger dans des affaires qui
ont marqué l’histoire, apporter de nouvelles pierres à l’enquête, voilà ce qui vous
est proposé dans cette sélection.

NUIT BLANCHE
À chaque pleine lune, Anne et Michael prennent le
micro pour explorer un mythe urbain donnant quelques
frissons : triangle des Bermudes, Amityville, l’hôtel Cecil
à Los Angeles… La réalisation est carrée (c’est produit
par la radio publique suisse) et l’ambiance sonore colle
parfaitement au récit.
Année de sortie : 2018 • Nombre d’épisodes : 9 • Production : RTS •
Type : Radio • Lien : bit.ly/NuitBlancheLePod

LE BUREAU DES MYSTÈRES
Charles et Mathias sont deux copains de lycée devenus
journalistes. Ils ont une passion commune pour les
histoires mystérieuses, voire paranormales. Ils ont
donc créé Le Bureau des Mystères, qui décrypte
méthodiquement 4 histoires par épisode : meurtre, OVNI,
expériences de la CIA, tout y passe.
Année de sortie : 2017 • Nombre d’épisodes : 35 • Production :
Bureau des Mystères • Type : Natif • Lien : bit.ly/BDMysteres

DEATH IN ICE VALLEY
Une femme est retrouvée morte, en pleine campagne
norvégienne dans les années 70 : elle devient l’inconnue
d’Isdal. Est-elle du coin ? Une touriste ? Une espionne ?
C’est une des histoires les plus populaires en Norvège.
On ne connaît toujours pas la véritable raison de sa mort
ni le mobile du crime.
Année de sortie : 2018 • Nombre d’épisodes : 11 • Production : BBC et
NRK • Type : Natif • Lien : bit.ly/DeathInIceValley
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VO

13ÈME RUE TRUE CRIME
13ème Rue étant la chaîne des affaires criminelles,
elle se devait d’avoir son podcast sur le sujet. Lors de
la diffusion du hors-série de la série Law & Order sur
l’affaire Menendez, elle sortira un podcast relatant
l’affaire : deux enfants tuant leurs parents à Los Angeles
et se mettant en scène.
Année de sortie : 2018 • Nombre d’épisodes : 4 • Production : 13ème
Rue • Type : Natif • Lien : bit.ly/13eRueLePod

FENÊTRE SUR COUR
Élise Costa est devenue chroniqueuse judiciaire, suite
à une histoire glauque de deux jeunes étudiants tuant
une étudiante pour une histoire d’argent et de drogue.
Dans chaque épisode, elle raconte une histoire criminelle
autour d’une anecdote qui humanise les protagonistes
autour du délit.
Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 13 • Production : Arte
Radio • Type : Natif • Lien : bit.ly/FenetreSurCour

IN TENEBRIS
Expliquer l’inexplicable ? In Tenebris raconte des
histoires surnaturelles en deux parties : une première où
l’histoire est racontée du point de vue des protagonistes,
puis une seconde autour de spécialistes (exorciste,
psychiatre…) afin de nous donner un autre éclairage sur
l’affaire.
Année de sortie : 2018 • Nombre d’épisodes : 5 • Production : Marine
Benoit • Type : Natif • Lien : bit.ly/InTenebris

AU COEUR DU CRIME
L’Obs a fait une première saison d’un podcast sur les
affaires criminelles en interrogeant un acteur ou une
actrice majeure de l’histoire : la mère d’une ado disparue,
une journaliste couvrant le petit Grégory, l’avocate
extirpant des aveux à Guy Georges. Les histoires ont beau
être connues, on les redécouvre grâce à ce podcast.
Année de sortie : 2018 • Nombre d’épisodes : 10 • Production : L’Obs •
Type : Natif • Lien : bit.ly/CoeurDuCrime
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DANS LE CASQUE
DE JULIE
La curiosité est-elle vraiment un vilain défaut ? Pas pour moi. Il faut s’intéresser
à tout ! Foot, jeux vidéo, mode, séries… Tant de passions et de podcasts, pour
s’informer et découvrir… Voilà ce que vous pouvez retrouver dans mon casque.

N° de l’épisode : S01E02
Nombre d’épisodes : 3
Type : Natif
Lien : bit.ly/MoiAussiLePod

N° de l’épisode : S01E03
Nombre d’épisodes : 3
Type : Natif
Production : RMC
Lien : bit.ly/AfterMarseille

N° de l’épisode : S01E74
Nombre d’épisodes : 74
Type : Natif
Production : unmondeincroyable
Lien : bit.ly/MondeIncroyable

MOI AUSSI

AFTER MARSEILLE

UN MONDE INCROYABLE

Susurrés en générique du
podcast, ces deux mots
prononcés inlassablement
« Moi aussi ». Une table
ronde autour d’un sujet,
souvent tabou, avec les
personnes
concernées,
souvent critiquées. L’épisode 2 tourne autour du
choix de ne pas avoir d’enfant. Une décision souvent
mal perçue mais assumée
par les quatre personnes
derrière le micro. Car des
fois, cela fait du bien de
voir que nous ne sommes
pas seuls à ne pas les aimer ces « chères petites
têtes blondes ».

Si vous n’avez pas forcément l’abonnement pour
regarder les matchs de
vos équipes préférées, plus
d’inquiétude : les After par
RMC sont faits pour vous !
Évaluation des joueurs,
débats enflammés… les
micros sont confiés aux
journalistes de la maison
RMC, Gilbert Brisbois en
tête. Ma préférence va évidemment à l’Olympique
de Marseille mais ces podcasts footballistiques sont
également
disponibles
pour le PSG, l’OL, et l’AS
Saint-Étienne.

Dans la même lignée
que son comparse Mourir Moins Con, ce podcast nous apporte des
réponses aux questions
qu’on ne se posait pas forcément. Saviez-vous que
le Président des États-Unis
doit racheter les cadeaux
qu’on lui offre sans quoi
ils ne lui appartiennent
pas ? Pourquoi les bonnes
idées arrivent-elles sous la
douche ?
Grâce à ce podcast de
moins de 10 minutes, vous
saurez tout sur tout et
aurez toujours la bonne
petite anecdote à sortir en
société.
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BEHIND THE SCENES STRANGER THINGS 3
Vous aimez la série Stranger Things (si ce n’est pas le cas,
honte à vous) ? Vous comprenez l’anglais ? Alors ce podcast
est fait pour vous ! On y découvre comment a été imaginé
le Mall, épicentre de la dernière saison mais aussi ce qui se
cache derrière le fameux « Mind Flayer » au cœur de la série
depuis ses débuts. Plongez dans les coulisses de la série
phénomène de Netflix à travers les anecdotes des acteurs,
réalisateurs et techniciens. Attention, ce podcast contient
tout de même de nombreux spoilers.

N° de l’épisode : S01E3 • Nombre d’épisodes : 3 • Type : Natif •
Production : Netflix • Lien : bit.ly/BSST3

TOPITO HAPPY HOUR
Tout le monde connaît Topito et ses classements absurdes
sur tout et surtout n’importe quoi. Et j’en suis absolument
fan. Alors quand le podcast Topito Happy Hour propose
une heure d’anecdotes sur quelles sont les meilleures
manières de tuer ses Sims, aka mon jeu vidéo préféré, cela
devient automatiquement un podcast de qualité. La série
propose également des podcasts sur les gâteaux apéro les
plus tristes, les tubes de l’été 2010 ou encore des matières
inutiles au bac. Garanti 100% sans prise de tête.

N° de l’épisode : S02E22 • Nombre d’épisodes : 27 • Type : Natif •
Production : Topito • Lien : bit.ly/TopitoHH

L’EQUIPÉE SAUVAGE
Depuis la rentrée, Matthieu Noël a repris les rênes du
16h-18h d’Europe 1 avec une équipe made in Maison Bleue
notamment son acolyte Éva Roque mais aussi les journalistes
de la rédaction, pour une émission pleine d’humour et de
savoirs. Rappelant par moments feu Les Pieds dans le Plat,
les deux heures (ou plutôt 1h10 en enlevant les publicités)
de bonne humeur s’articulent autour d’un invité, le meilleur
étant Jérôme Commandeur, ancien de la station, l’émission
avec lui étant déjà un « must-listen » !

N° de l’épisode : S01E04 • Nombre d’épisodes : 24 • Type : Natif •
Production : Europe 1 • Lien : bit.ly/EqupeeSauvage

HABITUDES
Observez-vous à longueur de journée le look des gens
autour de vous ? Habitudes, le podcast du magazine
L’Étiquette, laisse la parole à des personnalités masculines
(Jonathan Cohen, Vincent Lacoste, Oxmo Puccino…) pour
qu’ils nous parlent de leurs habitudes vestimentaires. Des
t-shirts Waikiki en passant par la tendance tecktonik, ce
petit retour en arrière vous emmènera soit vers la nostalgie,
soit vers le questionnement : « Mais comment a-t-on pu
porter ça un jour ? »

Nombre de saisons : 1 • Nombre d’épisodes : 07 • Type : Natif •
Production : L’Etiquette • Lien : bit.ly/HabitudesLePod
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DANS LE CASQUE
DE SAMIA
Fondatrice du blog Radiotips.f r et podcasteuse indépendante, Samia
écoute énormément de podcasts. Elle partage avec vous ses derniers
coups de cœur !

Nombre d’épisodes : 5
Type : Natif
Production : ARTE
Lien : bit.ly/DoubleVieLePod

Nombre d’épisodes : 59
Type : Natif
Production : Nouvelles Écoutes
Lien : bit.ly/BouffonsPod

Nombre d’épisodes : 6
Type : Natif
Production : SLATE.FR
Lien : bit.ly/LieuxDuSexe

DOUBLE VIE

BOUFFONS

LIEUX DU SEXE

Cette série d’Élodie Font,
réalisée
par
Charlène
Nouyoux et produite par
l’Institut national de l’audiovisuel (INA), explore nos
doubles vies numériques.
Comment se met-on en
scène sur internet ? Quel
poids ont ces identités
virtuelles
?
Comment
affectent-elles nos vies
réelles ? Nos pseudos nous
cachent-ils vraiment ? À
travers les témoignages
de plusieurs personnes,
comme Klaire fait Grr ou
Cécile Duflot, Élodie mène
l’enquête dans cinq épisodes passionnants.

Après l’affaire de la Ligue
du LOL qui a entraîné le
départ de Guilhem Malissen, c’est la journaliste
société Émilie Laystary
qui reprend les rênes
de Bouffons, l’émission
culinaire de Nouvelles
Écoutes. On remet donc
le couvert pour une troisième saison alléchante :
on y apprend notamment le secret des nems
réussis, ou encore ce qui
explique le grand retour
du flan. Le problème ?
Après chaque épisode,
on est subitement affamé…

Cinémas porno, clubs libertins, chambres d’hôtel, backrooms, sexeclubs… Dans Lieux du
sexe, une série de Slate
en cinq épisodes, Lucile
Bellan nous emmène
dans ces lieux traditionnels ou insolites qui
abritent nos ébats les
plus fous. Intrigants, les
cinq épisodes du podcast éveillent notre désir et notre curiosité…
Et nous donnent bien
des idées et de nouvelles pistes à explorer,
que l’on soit célibataire
ou en couple.
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TARAB
Déconstruire les idées reçues sur les Arabes, leur
histoire et leur culture, c’est l’ambitieux projet de
Leïla Izrar dans le nouveau podcast Tarab de Binge
Audio. Pourquoi l’histoire du monde arabe n’estelle pas enseignée à l’école ? Comment les Français
perçoivent-ils les Arabes et quel est le poids de
l’histoire coloniale dans ces représentations ? Le
premier épisode en annonce d’autres tout aussi
passionnants.

Nombre d’épisodes : 1 • Type : Natif • Production : Bing • Lien : bit.ly/
TarabLePod

POURQUOI MARSEILLE S’EFFONDRE-T-IL ?
En novembre 2017 s’effondraient deux immeubles de
la rue d’Aubagne, à Marseille. Comment des logements
du centre-ville ont-ils pu se détériorer à ce point sans
qu’aucune action ne soit engagée ? Qui est responsable
de cette situation : les propriétaires peu scrupuleux ? La
mairie ? Dans Splash, le podcast d’économie de Nouvelles
Écoutes, Étienne Tabbagh se lance dans une investigation
captivante au cœur de la cité phocéenne.
Nombre d’épisodes : 5 • Type : Natif • Production : Nouvelles Écoutes
• Lien : http://bit.ly/SplashLePod

INJUSTICES
En février 2019, Libération publiait un article sur la Ligue
du LOL, un groupe de journalistes qui a cyberharcelé des
collègues femmes. On a alors découvert les souffrances
endurées par les victimes. Si ce sont les journalistes qui ont
permis l’explosion du mouvement #MeToo, comment ontils pu passer sous silence les violences dans leurs propres
rédactions ? Dans ces cinq épisodes d’Injustices de Clara
Garnier-Amouroux pour Louie Media, on découvre les
dessous de ce secret si bien gardé.

Nombre d’épisodes : 5 • Type : Natif • Production : Louie Media
• Lien : bit.ly/InjusticeLePod

MIJA
Elle était annoncée depuis des mois, elle est enfin là : Studio
Ochenta, la nouvelle maison de production de podcasts
de l’Américaine Lory Martinez. Sa première émission,
Mija, raconte l’histoire de sa famille émigrée de Colombie.
Chaque épisode dure dix minutes, soit le temps que la
jeune Lory passait avec son père sur le chemin de l’école,
dans le Queens à New York... Originale, intéressante et bien
réalisée, cette série est disponible en anglais, français et
espagnol !

Nombre d’épisodes : 8 • Type : Natif • Production : Studio Ochenta
• Lien : bit.ly/MijaLePod
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En partenariat avec :

DANS LE CASQUE
DE DEEZER
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

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 : bit.ly/DEMAVIEdeezer

CODE SOURCE
Des histoires dans l’actualité racontées par les
journalistes de la rédaction du Parisien et par celles
et ceux qui les ont vécues directement. Code Source
est un podcast présenté par Jules Lavie, avec des
reportages de Clawdia Prolongeau.
Lien direct pour écouter : bit.ly/CodeSourceDeezez
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TRANIÉ RACONTE
Il y a des histoires qui méritent qu’on leur accorde
plus qu’une simple chronique. Voici le premier
podcast Tranié raconte de 30 minutes où Benjamin
Tranié nous narre des faits divers extraordinaires,
avec un ton délicieusement graveleux.
Lien direct pour écouter : bit.ly/TRaconteDeezer

LES CARNETS DU NOUVEAU DÉTECTIVE
Enlèvements, meurtres, disparitions, crimes
passionnels, cold case… Nos reporters révèlent en
exclusivité tous les détails de leurs enquêtes sur le
terrain. Les Carnets du Nouveau Détective, c’est toute
l’actualité des faits divers.
Lien direct pour écouter : bit.ly/CNDDeezer

LES COUILLES SUR LA TABLE
Le premier podcast sur les masculinités. Un jeudi sur
deux, Victoire Tuaillon parle en profondeur d’un aspect
des masculinités contemporaines avec un invité. Parce
qu’on ne naît pas homme, on le devient.

Lien direct pour écouter : bit.ly/CouillesTableDeezer
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UNE ENQUÊTE PAS
COMME LES AUTRES
Le coup de cœur de Phil.

© Alexandre Mognol

Armand Vaquerin, vous connaissez ? Moi, non. Ce n’est pas parce que je suis Briviste
que je dois m’intéresser au rugby. Et pourtant maintenant, cet Armand Vaquerin, je
le connais ou du moins je connais sa sombre histoire.

Au début, on se demande ce que l’on fait
là. Un dialogue aux parfums chantants
du Sud. On ressent un brin d’hésitation
dans les premiers échanges qui donnent
un côté encore plus naturel à l’histoire.
Dès lors, on se laisse emporter par la
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voix d’Alexandre qui mène une enquête
apparemment au sein de sa propre famille
sur la mort d’un rugbyman biterrois.
Est-ce un fait divers ou alors est-ce une
histoire où tout est inventé ? En lisant la
description, il aurait été très facile de le
savoir. Mais combien sommes-nous à
vraiment lire les descriptifs ? Une grande
partie des auditeurs ne le font pas. Ils
consomment des podcasts en cherchant
la perle rare et regardent la jaquette et le
titre avant de se décider à cliquer.
Ensuite, on se laisse bercer par les sons, les
voix, l’ambiance. Ce qui est certain dans ce
podcast, c’est que l’on entre dans l’histoire
immédiatement. Alexandre Mognol jongle
avec les enregistrements et les agence
de belle manière. Entretiens, Skype,
téléphone,
entrecoupés
d’ambiances
musicales bien positionnées.
C’est un peu comme si nous partagions
l’enquête à ses côtés dans sa chambre
et auprès de sa famille dont tous les
membres semblent bien connaître le
joueur de rugby.

Et c’est ce qui est original dans cette série :
un journaliste qui mène l’enquête au sein
de sa propre famille en se servant de leurs
relations pour en savoir plus sur la mort de
l’homme qui a sans doute marqué la ville
de Béziers à jamais. Ce n’est pas tout le
monde qui peut faire ça.
Concours de circonstances ou destin, avoir
passé son enfance autour de cette histoire,
être devenu journaliste et revenir 25 ans
après les faits auprès de ses proches pour
en savoir plus n’est vraiment pas banal.
Peut-être même que l’envie de savoir
a orienté inconsciemment Alexandre
Mognol vers une carrière d’investigateur.
Titre : Le canon sur la tempe - 2018
Nombre de saison : 1
Nombre d’épisodes à ce jour : 7
Type : natif
Auteure/Interprete : Alexandre Mognol
Producteur : Nouvelles Ecoutes
Générique, Musique : Marc-H Phillips
Mixage et musique : Charles de Cilia
Production et coordination : Laura Cuissard

Quoi qu’il en soit, c’est une sacrée
enquête et un travail de plus d’un an
que nous propose Alexandre Mognol
et qui retracent les questionnements,
les souvenirs effacés, les réflexions, les
omissions, les non-dits, les suppositions
et au final certains détails qui
chamboulent toute l’enquête.
Sans savoir comment cela a été produit,
on imagine facilement le travail d’un
seul homme multicompétent, qui vit
l’enquête, enregistre, mixe, compose,
produit, structure son podcast au fur
et à mesure de l’enquête. Une série à
écouter.
Communication : Julie Lesgourgues et
Laurianne Nicol
Hébergement principal : Art19
Micro utilisé : LEM, Sennheiser MD21
Logiciel/App de montage : Riper, Pro tools,
Hindenburg
Autre matériel : Nagra, Sound Device
Création du visuel : Artus
Lien : bit.ly/CanonSurLaTempe

Dans la voiture de Phil

Lien : bit.ly/GentilsHommes

Lien : bit.ly/Ccomplique

Lien : bit.ly/SuperHerosPod

LES GENTILSHOMMES
Ils sont trois potes et invitent des jeunes femmes
qu’ils connaissent pour
parler de sujets que les
hommes n’osent pas
toujours aborder avec
les femmes. Et c’est orchestré de manière très
courtoise et naturelle.
On se laisse très facilement prendre au jeu de
ces gentilshommes.

C’EST COMPLIQUÉ
Le concept est simple et
même si on aimerait plus
d’interactions
comme
cela existe en radio, l’exercice de la relation épistolaire entre une question
déposée sur un répondeur
et la réponse d’une jeune
femme à la voix rassurante marche bien et nous
permet de nous rendre
compte que ce n’est pas
si compliqué d’avoir des
problèmes.

SUPERHÉROS
OK, ce n’est pas nouveau
et beaucoup d’entre vous
en ont entendu parler,
mais franchement, si vous
n’avez pas encore écouté
la série des Superhéros,
faites-le. Ils s’appellent
Paul, Hélène, Vanessa ou
Hafizou et ce sont des
gens que vous croisez sans
imaginer l’histoire qu’ils
ont vécue. On partage leur
jardin secret et c’est très
bien fait.
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PETITS PODCASTS
POUR GENS PRESSÉS
Il n’est pas toujours évident de consacrer une heure ou plus à écouter des podcasts.
Certains podcasteurs ont choisi des formats courts. Ce qui prouve bien que le bon
n’est pas forcément long ! Petite revue, en moins de 10 minutes.
MOT COMPTE TRIPLE
Malin, ce dictionnaire audio. Un mot, un épisode. Les origines du mot
« spoiler », par exemple. C’est ce que j’ai essayé d’éviter dans le paragraphe
précédent. Les amateurs de séries télévisées emploient souvent ce verbe.
Les lecteurs aussi. Vous apprendrez dans ce podcast que le verbe anglais
très à la mode aujourd’hui n’est pas vraiment nouveau. Il vient de l’ancien
français qui tient lui-même ses racines du latin « spoliarer ». La suite ?
Vous pouvez la connaître en moins de 10 minutes ! N° de l’épisode : 26 • Année de sortie : 2019 •
Titre de l’épisode : Spoiler • Titre de la série : Mot compte triple • Lien : bit.ly/MotCompteTriple

MAINTENANT VOUS SAVEZ
3 minutes pour expliquer un phénomène, un terme, un concept de
l’actualité. Le biobusiness, par exemple. Certains produits bio sont
irréprochables. Mais pour pallier les limites de la production française, on
importe sans scrupules des produits venus de l’étranger, avec des normes
moins strictes et parfois peu respectueuses de l’environnement. Pour
autant, ça se vend. Et si en plus du label Bio on regardait désormais la
provenance des produits que l’on consomme ?
Année de sortie : 2019 • Titre de l’épisode : Qu’est-ce que le bio business ? • Titre de la série : Maintenant,
vous savez • Lien : bit.ly/VousSavez

JE DONNE MA LANGUE
Les mauvais usages de la langue française à la télé, à la radio ou… dans
des podcasts. Pointés du doigt, dénoncés, mais corrigés et expliqués.
« On célèbre les un an du mouvement MeToo… », la faute est flagrante : on
ne dit pas « les un an », puisqu’il n’y en a qu’un. Et pourtant, si l’on tend
l’oreille… En moins de 5 minutes, Walter Proof décortique les erreurs… pour
éviter qu’elles ne se reproduisent. N° de l’épisode : 13 • Année de sortie : 2019 • Titre

de l’épisode : Je donne ma langue 13 • Titre de la série : Je donne ma langue • Lien : bit.ly/JeDonneMaLangue

VITE, UN TRUC À MATER SUR NETFLIX
Un rendez-vous mensuel produit par les podcasteurs du label Podcut qui, à tour
de rôle, présentent les coups de cœur de leurs découvertes sur Netflix. Love,
death and robots est une série de 18 courts métrages animés (5 à 15 min) autour
de morts très violentes, parfois de sexe et toujours de robots. Aucun lien entre les
épisodes, mais des prouesses techniques en termes d’animation ou de 3D. Des
histoires très variées, recommandées par Julien, du podcast Le Roi Stephen.

N° de l’épisode : S03E03 • Année de sortie : 2019 • Titre de l’épisode : Love, death and robots • Titre de la
série : Vite, un truc à mater sur Netflix • Lien : bit.ly/aMaterSurNetflix
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THE FUTURE OF

AUDIO IS BIG

Targetspot monétise vos
audiences en France et à
l'International.
Rejoignez un network
d'éditeurs premium et
exclusifs (Hotmixradio, Radio
France Podcasts, Skyrock,
Oui FM, Nova, Soundcloud,
Shoutcast).
STREAMING • PODCASTING
ADSERVING • MONÉTISATION

Bénéficiez de l'expertise de
la Régie Leader en Audio
Digital avec une technologie
pionnière propriétaire.

Belgique, F ra n c e , E sp a g n e , P ortu gal , Ital i e, P ays -Bas , Al l emag ne ,
Ro y a u me-Un i , Etats -Un i s et C an ad a.

LePOD•AUTOMNE2019•P.52

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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MAIS
QUI A ÉCRIT QUOI ?

SB • Samia Basille • @SamiaMiskina

JL • Julien Loisy • @JulienLoisy

FB • Brulhatour • @Brulhatour

OM • Olivier Malcurat • @oliviermalcurat

PC • Philippe Chapot • @PhilippeChapot

POF • POF • @PofMagicfingers

CF • Carine Fillot • @elson_fr

JR • Julie Ragot • @J_u_l_i_e___

FM • Florent Mounier • @Florent_Mounier

LJ • Lucas Julien • Graphiste
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Imprimé en France

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 •
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Directeur de la publication : Philippe Chapot
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LE MICRO
LE PODCAST
DES INTERVIEWS MEDIAS
A écouter et télécharger gratuitement sur
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smarturl.it/lemicro

