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Le meilleur du podcast
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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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J’ADORE FAIRE
DES BULLES

«

Ne cherchez plus la perle
rare de cet été !

«

Le secteur du podcast est en pleine ébullition.
Dans tous les sens du terme. Nous n’avons
jamais eu autant d’annonces de lancements
de podcasts ou de labels de production
de podcasts. Qu’ils soient de marque (une
marque connue va créer son podcast pour
faire connaître ses produits), qu’ils soient natifs
(c’est-à-dire uniquement disponible sur internet
et jamais diffusé sur une radio), qu’ils soient
des rediffusions d’émissions de station de
radio ou qu’ils prennent la forme de livres audio,
la quantité de podcasts disponibles sur les
plateformes d’écoute s’étoffe (ne cherchez plus
la plateforme de production et de distribution
de podcasts Majelan, d’ailleurs, leur bulle a
fait « plop »). Le confinement a fait naître des
vocations de souffleurs de mots. Et c’est tant
mieux.
Le petit magazine que vous avez dans les
mains (ou sous les yeux pour ceux qui n’ont
pas la chance de posséder la version papier)
est la quatrième mouture d’un ouvrage qui
devient de plus en plus utile. Des centaines de
milliers de podcasts sont à écouter sur le web
et il vous faudrait plusieurs vies pour tous les
écouter. Vous allez donc pouvoir buller sous
les cocotiers et passer vos vacances ou votre
temps à autre chose qu’à chercher la perle rare.
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Philippe Chapot, éditeur du POD.

On a fait le boulot pour vous et toute l’équipe est
très heureuse de vous présenter le meilleur du
podcast trois fois par an.
On compte sur vous pour partager Le POD.
autour de vous et télécharger le PDF gratuit et
faire pétiller tous vos amis, vos parents, vos
enfants, vos collègues, vos grands-parents, vos
voisins sans oublier « de mettre un gros pouce
bleu », comme dirait mon fils, sur les réseaux
sociaux.
Et si vous n’avez pas encore lu nos trois
premiers opus de ce petit mag de poche, cliquez
vite et téléchargez les trois autres...
Bien que le confinement soit terminé, il fait
encore bon s’isoler en sirotant ces petites bulles
sonores qui éveillent en nous tant de choses
lorsqu’elles éclatent.

NOS PODCASTS, VOS ÉMOTIONS

•FQ

BABABAM,
L’ONOMATOPÉE
DU PODCAST

En 2019, Pierre Orlac’h lance Bababam, un studio de production audio. La start-up crée,
diffuse et anime des productions audio destinées au grand public ; et développe également ses
propres technologies de diffusion, comme PodInstall. Rencontre avec le fondateur.
Pierre Orlac’h a fondé Bababam après neuf ans au groupe Cerise (Prisma Media).
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Drôle de nom Bababam, pourquoi ?
C’est une marque sonore, elle prend son sens
quand on la prononce à haute voix. C’est un cœur
qui bat. Et en bande dessinée, c’est l’onomatopée
utilisée pour montrer que l’on frappe à la porte. À
l’inverse de ZZ Top qui n’avait pas d’explications,
nous en avons beaucoup.
Il y a beaucoup de studios de podcasts. Qu’est-ce
qui te différencie ?
Nous voulons démocratiser l’audio. Rendre le
format plus accessible. C’est notre mission. Faire
émerger des voix, des histoires.
Quelle est la production dont tu es le plus fier ?
Noises. Notre fiction en binaural qui a gagné le
Prix du podcast de l’année en janvier dernier. Elle
s’écoute au casque et donne des frissons. Pour
l’audience, Maintenant vous savez, qui bat tous les
records. Je suis fier de toutes nos productions.
Quelles tendances autour du podcast vont
émerger en 2021 ?
Premièrement, les influenceurs qui existaient

sur d’autres supports viennent approfondir la
relation avec leurs fans via le podcast. Leur parler
directement, être dans leur casque renforce
l’authenticité, la proximité. Cela contribue à
démocratiser.
Deuxièmement, les groupes médias et les
plateformes de news vont proposer des
informations via de l’audio. Apple News vient
d’annoncer des versions audio de contenus
médias sur son service. Cela contribue à
démocratiser.
Troisièmement, des productions à dimension
internationale vont marquer les audiences à
travers le monde.
Un conseil d’écoute (hors Bababam) ?
En talk, je suis un grand fan de Floodcast. En
fiction, j’ai beaucoup aimé Projet Orloff, et si je
devais citer un format « true crime », Serial Killers
de Parcast. Mais je triche, car nous avons fait
l’adaptation française pour Spotify, donc c’est un
peu Bababam.

Bababam s’est vu décerner le Grand Prix du podcast de l’année pour son programme de fiction
Noises, au Salon de la Radio 2020.
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UNE MEUF (PAS)
COMME LES AUTRES
EN PODCAST !

Madame Meuf, c’est un podcast d’humour et d’humeur : un jour/une emmerde. Rencontre avec
Hélène alias Madame Meuf.
QUI EST MADAME MEUF ?
C’est un personnage que j’ai créé en 2015 dans
un blog éponyme. C’était la période des blogs
féminins lifestyle et bien-être qui ne m’amusent
pas beaucoup.

Un personnage qui donne un accès sans filtre
à la vie intime des femmes d’aujourd’hui avec
un humour à la mitraillette. Le personnage est
évidemment proche de moi, Hélène, parisienne,
anciennement collaboratrice d’élus, reconvertie
autrice, comédienne, podcasteuse, freelance
en accompagnement au changement par le
théâtre.
QUI EST MADAME MEUF ?
C’est un format court, entre quatre et huit
minutes. Chaque épisode peut être écouté seul,
mais la saison suit tout de même un arc narratif
où l’on voit évoluer Madame Meuf dans sa vie
perso et au milieu de l’actu.
J’ai envie que ça parle des femmes
d’aujourd’hui, des meufs, des madames. Avec
nos contradictions, nos ambivalences. Et que
ça parle à tous, comme si on regardait par le
trou de la serrure l’intimité d’une nana qui ose
dire sans tabous.
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«

J’ai envie que ça parle
des femmes d’aujourd’hui,
des meufs, des madames.

«

J’avais envie de créer un blog parodique des
magazines féminins : les mêmes sujets (sexo,
beauté, famille…) mais abordés avec un humour
cash, lucide et sans complaisance. Le ton et le
regard Madame Meuf s’y sont affirmés et j’ai eu
envie de faire vivre ce personnage de plus en
plus, sur scène (NDLR : le one woman Madame
Meuf Showed a repris à La Boîte à Rire Paris)
et en podcast.

Hélène alias Madame Meuf. Copyright
Bababam.
Je veux aussi dézinguer un peu la culture du
cucul. Le bien-être, la dictature du bonheur,
ça me saoule ! Je crois qu’il y a une vocation
déculpabilisante dans Madame Meuf.

On la voit se dépêtrer dans toutes ses
histoires avec autodérision, humour, francparler, angoisse, engagement. Il y a un aspect
identification qui se produit auprès des publics
qui ne se reconnaissent pas non plus dans le
« feel good » actuel. Et au final, on se sent bien
à écouter ça, je crois…

Lien pour écouter :
bit.ly/MmeMeuf

•AG

21 MILLIONS, L’ÉMISSION
CRYPTO-PÉDAGO

En avril 2018, le magazine Capital crée 21 Millions, un podcast qui démystifie l’univers des cryptoactifs (Bitcoin et autres). Entretien avec le journaliste Grégory Raymond, qui réalise des interviews
passionnantes et permet aux lecteurs de Capital de mieux comprendre les enjeux autour des
systèmes décentralisés.

QUELLE EST L’ORIGINE DU PROJET
21 MILLIONS ?
La création du podcast coïncide avec l’explosion
de l’intérêt de nos lecteurs pour les cryptomonnaies fin 2017-début 2018. En plus de mes
articles, nous voulions créer un rendez-vous de
vulgarisation qui n’était pas sous forme écrite.
L’objectif est pédagogique, car de nombreuses
personnes sont attirées par les cryptos, mais
ont encore un déficit de connaissances. Un
média comme Capital, dont la ligne éditoriale
est de parler d’économie de façon concernante
et proche des gens, était dans son rôle pour
proposer quelque chose.
POURQUOI UN FORMAT EN AUDIO ?
Prisma Media avait envie de se lancer dans
le podcast, mais le choix est aussi personnel.
J’aime le format audio, car il permet d’être
consommé n’importe où sans avoir les yeux
rivés sur un écran. C’est pratique dans les
transports, quand on fait son ménage, etc. Je
suis un grand consommateur de podcasts, ça
me semblait évident de m’y essayer.
COMBIEN D’ÉCOUTES EN MOYENNE PAR
ÉPISODE ?
Entre 5 000 et 15 000 écoutes, ce qui est assez
satisfaisant pour un sujet aussi spécialisé.
Les épisodes sur les dix ans de Bitcoin, le

décryptage du projet Libra, et celui sur l’école
d’économie autrichienne sont les trois qui se
démarquent par leur audience.
PENSEZ-VOUS À DES DÉCLINAISONS ?
J’ai un temps imaginé faire des épisodes plus
complexes, avec des débats ou du reportage.
Néanmoins, nous préférons défricher d’autres
terrains. D’ici peu, 21 Millions va se décliner en
une newsletter hebdo avec des enquêtes, des
notes d’analystes, etc. Le podcast continuera à
vivre sous sa forme actuelle et aura vocation à
prolonger les sujets de la newsletter.
DES PODCASTS QUE VOUS RECOMMANDEZ ?
Je suis particulièrement client d’Unchained
et Unconfirmed, deux podcasts réalisés
par Laura Shin, l’une des plus grandes
journalistes américaines du secteur crypto.
Je ne manque pour rien au monde tout ce que
produit Fréquence Moderne, surtout Culture
2000 et 2HDP. J’écoute aussi régulièrement
Thinkerview.

Lien pour écouter :
bit.ly/21M-Prisma
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LA SUISSE, SI PROCHE
ET SI DIFFÉRENTE

La Suisse, cette petite cousine dont on ne connaît pas la capitale (indice, ce n’est ni Zurich ni Genève).
Elle produit de nombreux podcasts francophones qui ont du mal à franchir nos frontières. Voici donc
des podcasts qui vous permettront d’en apprendre plus sur ce pays qui mérite votre attention.

BRISE GLACE

Déjà trois saisons que le podcast phare du quotidien suisse Le Temps nous présente
des personnalités tantôt attachantes, tantôt curieuses. Dans ces entretiens, Célia
Héron et Virginie Nussbaum nous font découvrir les tabous de la société suisse
grâce à leurs invités. Ce n’est ni voyeur ni racoleur, les personnes racontent leurs
tabous avec pédagogie et humanisme. Écoutez cet épisode sur Claire, qui a décidé
de devenir assistante sexuelle auprès de personnes en situation de handicap.
o
N de l’épisode : S2EP8 • Année de sortie : 2019 • Production : Le Temps • Type : Natif • Lien :

bit.ly/BriseGlace

LES ORTIES
Les Orties, c’est désagréable, mais c’est pas méchant. Cent épisodes et puis c’est
tout. Yann Marguet, humoriste suisse sévissant sur la radio lausannoise Couleur 3,
a pendant trois ans donné ses définitions de tout et n’importe quoi : la bière, Donald
Trump, les régimes… Avec son humour absurde et piquant, il fait mouche à chaque
fois, la preuve avec cet épisode sur les Français.
Titre de l’épisode : Les Français • Année de sortie : 2018 • Production : Couleur 3 • Type : Natif • Lien :
bit.ly/LesOrties

LA 4E DIMENSION
Quel est votre rapport au temps ? Laure Gabus va à la rencontre de Suisses romands
(comprendre ceux et celles qui parlent français) pour discuter de cette dimension.
Coiffeuse, physicienne, artiste, sœur, musicien ; chaque métier doit traiter du temps
à sa manière. Laissant tourner son enregistreur pendant ses visites, on obtient
un objet sonore enrobant une histoire. Comme cette visite de l’atelier d’un maître
horloger ayant fabriqué 200 montres en 40 ans.
Titre de l’épisode : Le temps des montres avec le maître horloger Philippe Dufour • Année de sortie :
2019 • Production : Laure Gabus • Type : Natif • Lien : bit.ly/4eDim
À DEMAIN

L’euthanasie est légale en Suisse. Vicky de Paola a réalisé un documentaire en
six épisodes qui va à la rencontre de personnes ayant planifié leur mort. Lucides,
francs, touchants, ces témoignages peuvent être durs à entendre, notamment avec
les maladies incurables, mais ils méritent votre attention, car ils sont également
pleins d’humour et d’apaisement, aussi étrange que cela puisse paraître. Le premier
épisode avec Madame T. en est le parfait exemple.
Titre de l’épisode : Madame T. • Année de sortie : 2019 • Production : Kola Audio • Type : Natif • Lien :
bit.ly/AdemainPod
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SUR LE DIVAN
•NG
Oscar Wilde disait : « S’aimer soi-même est le début d’une longue vie heureuse. » Et si vous appreniez à
mieux vous connaître, vous et votre psyché ? C’est le petit défi que je me suis lancé avec cette curation
de podcasts de psychologie et de développement personnel. Interviews, documentaires, explorations
auditives, méditations... Les formes sont variées pour séduire toutes les oreilles. Une sélection par
Noémie Gmür.
MÉTA DE CHOC
La métacognition, c’est le fait de réfléchir à nos pensées. La documentariste
Élisabeth Feytit reçoit un invité pour comprendre le fonctionnement de notre
cerveau : astrologie, émotion et rationalité, tantrisme, reiki, pensée positive, loi de
l’attraction, etc.
Nombre d’épisodes : 90 • Année de sortie : 2019 • Production : Élisabeth Feytit • Type : Natif • Lien :
bit.ly/MetadeChoc

LA VIE INTÉRIEURE
Le médecin et psychiatre Christophe André propose un voyage dans les émotions
et les sensations. Ce format court propose de s’arrêter un moment pour observer,
réfléchir, ressentir. Une prise de recul qui fait du bien et on se laisse bercer par la
voix du thérapeute.
Nombre d’épisodes : 40 • Année de sortie : 2017 • Production : France Culture • Type : Replay • Lien :

bit.ly/LaVieIntérieure_FranceInfo

LA PETITE VOIX
Psys, sophrologues, ostéopathes, naturopathes… Qui sont ces professionnels
qui se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel ? C’est
la mission que s’est donnée Herveline Denis avec ce podcast qui met en avant le
travail des thérapeutes au sens très large.
Nombre d’épisodes : 29 • Année de sortie : 2019 • Production : Herveline Denis • Type : Natif • Lien :
bit.ly/LaPetiteVoix

LE POUVOIR DU SOURIRE
Autour de la notion du sourire, ce podcast propose des exercices issus du
développement personnel et de la psychologie positive. C’est court, c’est doux et
ça tient en six épisodes. Cette série est produite par le magazine Psychologies, en
collaboration avec la marque de brosses à dents Inava.
Nombre d’épisodes : 6 • Année de sortie : 2019 • Production : Psychologies • Type : Natif • Lien :

bit.ly/PouvoirduSourire
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PRISMA MEDIA

PREMIER GROUPE MÉDIA DIGITAL ET SUR LA
VIDEO ONLINE EN AUDIENCE QUOTIDIENNE
EST AUSSI LE PREMIER
PRODUCTEUR ET DISTRIBUTEUR DE
FORMATS AUDIO INNOVANTS

50

PODCAST
EN 2020

10

MILLIONS
D’ÉCOUTES
EN 2020

2 500

ÉPISODES

MONEY MONEY MONEY
•AG
C’est un sujet plutôt tabou en France, et pourtant de nombreux podcasts relatifs aux finances sont
disponibles à l’écoute. Pour les simples curieux comme pour les professionnels du secteur, il y en a
pour tous les goûts.
LES NOUVELLES VOIES DE L’ÉCONOMIE
Ce podcast de la banque HSBC, incarné par l’éditorialiste Pascal Perri, tourne autour
des grands enjeux économiques du 21e siècle. Dans le premier épisode intitulé
Comment investir de façon performante ET responsable, il est question de rentabilité
financière avec prise en compte des critères sociaux et environnementaux, pour
une économie plus durable.
Catégorie : Business • Année de sortie : 2019 • Production : HSBC/TF1 • Type : Natif • Lien :

bit.ly/NVEpodcast

CAPITAL
Capital, le célèbre magazine présenté par Julien Courbet sur M6, est maintenant
disponible en version audio ! Enquête sur le prix de l’électricité en constante hausse,
reportage sur le business de l’huile de coco, entre autres… L’occasion de retrouver
sur son application de podcasts certains numéros de l’émission télévisée « qui
souhaite rendre l’économie accessible au grand public ».
Catégorie : Business • Année de sortie : 2020 • Production : RTL Originals/Groupe M6 • Type : Natif
• Lien : bit.ly/CapitalPod
TECH&CO
Tech&Co est une émission quotidienne de deux heures qui fait le point sur l’actualité
technologique et les enjeux économiques qui y sont liés. Sébastien Couasnon et
ses invités scrutent les levées de fonds des start-up et les stratégies des géants du
web (GAFAM), tout en apportant des explications concrètes sur les spécificités des
investissements dans le numérique ou sur le rôle de la BPI par exemple.
Catégorie : Business • Année de sortie : 2014 • Production : BFM Business • Type : Replay • Lien :

bit.ly/TechAndCo

THE DAVE RAMSEY SHOW
The Dave Ramsey Show est une émission très populaire aux États-Unis, axée sur les
finances personnelles. L’animateur, auteur et homme d’affaires Dave Ramsey donne
des conseils aux auditeurs pour gérer leur budget. Régulièrement, des individus
endettés interviennent pour raconter leur situation et reçoivent des conseils pour
s’en sortir. Ce programme existe depuis 1992, mais il est possible de réécouter en
podcast les épisodes jusqu’en 2015.
Catégorie : Business • Année de sortie : 2014 • Production : Blake Thompson • Lien :

bit.ly/DRS-podcast
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FERMEZ LES YEUX
SI VOUS L’OSEZ

Alors qu’on pense que les jump scares sont réservés à l’image, le son et notre imagination peuvent être
le plus puissant des moteurs pour nous faire peur. En voici la preuve avec ces podcasts.

CALLS

Timothée Hochet avait réalisé cet épisode en 2016, de dix minutes, des
conversations téléphoniques entre plusieurs personnes et la police. Canal Plus le
repéra et lui proposa de réaliser deux saisons de dix épisodes. Tous les épisodes
sont reliés entre eux par un sentiment de basculement et de fin du monde. On
s’imagine dans le même univers que Cloverfield, la production est au-dessus du lot
et c’est même disponible pour les malentendants en version sous-titrée.
Catégorie : Fiction • Année de sortie : 2016 • Production : Canal Plus • Type : Natif • Lien :
bit.ly/CallsLePod

LUMIÈRE NOIRE
Dans un futur proche, vous écoutez une émission de radio pirate. Le présentateur
répond à ses lecteurs qui l’interrogent sur des lumières apparues récemment
dans le ciel. L’ambiance est complotiste, on sent que la société a pris un mauvais
tournant. Et puis une lettre menaçante, une seconde sur un meurtre. C’est très bien
joué, la bande originale est chillwave, laissez-vous guider dans cette aventure en 12
épisodes, du 1er au 12 mars.
Catégorie : Fiction • Année de sortie : 2020 • Production : Mehdi Bayad • Type : Natif • Lien :

bit.ly/LumiereNoirePod

DR LAMORT

Christopher Duntsch est un neurochirurgien opérant dans le Texas qui a été
condamné à la prison à perpétuité. Pourquoi ? Il a tué des dizaines de personnes
pendant plusieurs années. Comment ? C’est la raison d’écouter ce podcast.
Retraçant l’histoire de cet homme et des déficiences du système de santé
américain, laissant un homme dangereux passer d’hôpital en hôpital sans que
personne ne connaisse ses précédents actes de barbarie.
Catégorie : Documentaire • Année de sortie : 2019 • Production : Wondery • Type : Natif • Lien :

bit.ly/DrLaMort

DOSSIERS BIZARRES
Envie d’histoires étranges racontées par deux Québécois ? Alors ce podcast est
fait pour vous ! Tristan et Jason passent une bonne heure à discuter de mythes ou
d’affaires sanglantes, comme le massacre de la Saint-Valentin. Ils amènent autant
de rationalité que possible pour essayer de discerner le vrai du faux. Un exemple ?
Écoutez cette histoire d’enlèvement d’un couple d’Américains par les extraterrestres
dans les années 60.
Catégorie : Culture • Année de sortie : 2019 • Production : Tristan et Jason • Lien :

bit.ly/DossiersBizarres
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DANS LE CASQUE
DE DEEZER

Nombre d’épisodes : 4
Type : Documentaire,
pop culture
Production :
Radio Propagandas
Lien : bit.ly/GangStories

Nombre d’épisodes : 21
Type : Musique, interview
Production :
Pyla Productions
Lien : bit.ly/TrackeDeezer

En partenariat avec :

Nombre d’épisodes : 28
Type : Humour, société
Production :
La Nouvelle Vanne
Lien : bit.ly/HeureGloireDeezer

GANG STORIES

TRACKÉ

L’HEURE DE GLOIRE

JoeyStarr
nous
raconte
les
histoires
méconnues
de
gangsters
modernes
en
Jamaïque,
USA
et
au Brésil. Ils s’appellent
Christopher « Dudus » Coke,
Stanley « Tookie » Williams,
William Da Silva Lima. Leur
« profession » : gangster,
voyou,
criminel,
thug,
don, parrain, bad boy. Les
qualificatifs ne manquent pas
pour évoquer ces chefs du
« milieu », qui ont influencé la
musique, la culture, la société,
la politique et parfois même
l’histoire de leur pays.

En 15 minutes, un artiste
nous raconte comment il a
créé un de ses titres les plus
emblématiques.
Comment
lui est venue l’idée du track,
du texte, comment il a trouvé
les sons, les mélodies...
L’artiste nous emmène dans
son univers, piste par piste,
instrument par instrument.
Les petites histoires cachées
derrière le track n’auront plus
aucun secret pour nous.
Avec Sébastien Tellier, Clara
Luciani, Arnaud Rebotini,
L’Impératrice, Kery James,
Vald, Sebastian, M…

L’Heure de Gloire est une
émission légère et toujours
lourde de sens animée par
Yassine Belattar et Thomas
Barbazan. Dans un format
plus généreux d’une heure ils
continueront à rire du pire et
des chroniques improbables
de leurs invités.
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CONF CALL
Baptiste, Flora et Nico sont trois serial entrepreneurs prêts à tout
pour devenir multimillionnaires : ruche domestique de combat
anti-cambriolage, podcasts pour enfants de droite, escape game
pour timides maladifs... La règle d’or dans un brainstorming, c’est
qu’il n’y a jamais de mauvaise idée.
Nombre d’épisodes : 15 • Type : Fiction, humour • Production :
Paradiso • Lien : bit.ly/ConfCalldeezer

GÉNÉRATION AFTER FOOT
Présenté par Baptiste Lecaplain en compagnie de deux piliers du
show, Gilbert Brisbois et Daniel Riolo. Génération After Foot revient
avec humour sur les meilleurs moments de l’émission culte de
RMC.
Nombre d’épisodes : 15 • Type : Talk, football • Production : RMC •
Lien : bit.ly/GafterFoot

JOUR DE SORTIE, PAR NARJES
Le vendredi, Narjes (édito rap chez Deezer) interroge un rappeur le
jour de sortie de son album. Entre sentiments du jour J et réactions
à chaud, elle fait parler la musique, les hommes et les femmes.
Avec Bosh, Soso Maness, S.Pri Noir, Da Uzi...
Nombre d’épisodes : 4 • Type : Musique, interview • Production : 6
Heures Productions • Lien : bit.ly/JDSdeezer
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DANS LE CASQUE
D’ELSON

Elson est une plateforme d’écoute et de recommandations de podcasts qui développe une
communauté de radio et podcast lovers. Avec son comité d’écoute « Oreilles Curieuses », Elson vous
propose une sélection éclectique de podcasts « coups de cœur ».

Année de sortie : 2020
Nombre d’épisodes : 4
Type : Natif
Production : Binge Audio
Lien : bit.ly/FaceOubli

Année de sortie : 2019
Nombre d’épisodes : 10
Type : Natif
Production : Le Télégramme
Lien : bit.ly/MaisonMer

Année de sortie : 2019
Nombre d’épisodes : 24
Type : Natif
Production : Alice Milot et
Charlie Dupiot
Lien : bit.ly/postScriptum

FACE À L’OUBLI

MAISON MER

POST-SCRIPTUM

Qu’ils sont beaux et doux
ces souvenirs de voyage, ces
souvenirs de famille, d’amis
ou de folles aventures !
Des souvenirs qui nous
font pleurer, rire ou sourire
bêtement lorsque l’on y
repense.
Pouvez-vous
imaginer oublier ce qui est
pour vous « inoubliable » ?
Finir par ne plus vous souvenir
de rien ? « Face à l’oubli »
relate les temps qui suivent
l’annonce de la maladie
d’Alzheimer. Comment faire
face à une nouvelle si dure ?
Mais
surtout
comment
appréhender une maladie
méconnue, même par la
médecine ?

Dans ce podcast, vous
entendrez les témoignages
d’individus passionnés par la
mer. Ils n’aiment pas juste sa
couleur ou s’y baigner, mais ils
la ressentent, ils la chérissent
et ressentent le besoin d’être
avec elle. Il y a ceux qui la
protègent, ceux qui la vivent
en partant en mer plusieurs
mois, ceux qui font leur
métier ou leurs études autour
d’elle et ceux qui ne peuvent
passer un jour sans être près
d’elle. Parce que la mer est
vivante, caractérielle et forte.
Parce qu’elle est devenue leur
élément vital.

N’avez-vous jamais regretté
de ne pas avoir exprimé
vos sentiments à quelqu’un,
n’avoir jamais osé, jamais
réussi à dire ce qui était au
fond de vous ? Et si vous
l’écriviez ? Post-Scriptum
est une série de lettres
sonores de remerciements,
de
rédemption,
d’amour,
de pardons, écrites à une
personne ou une institution,
sur un sujet sociétal. De
ces lettres aux discours
mûris naissent différentes
discussions, des débats, qui,
s’ils sont entendus et compris,
pourraient
pourquoi
pas
améliorer l’espace public.
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L’AFFAIRE DES 450 TABLEAUX
Les aventures de Sherlock Holmes et autres enquêteurs nous font
tous rêver. Ce qui semble irréel est pourtant devenu une réalité pour
Francine. Un héritage hors normes et inattendu qui a demandé à
cette nouvelle héritière de remonter le fil de sa généalogie et de
partir à la rencontre d’ancêtres méconnus mais grands amateurs
d’art. Et lorsque l’on se retrouve avec des tableaux de peintres à
la renommée internationale, on se retrouve alors plongé dans une
folle aventure qui va remonter le cours de l’Histoire.
Année de sortie : 2020 • Nombre d’épisodes : 5 • Type : Natif •
Production : Moustic Studio • Lien : bit.ly/450Tableaux

CLICHÉS
Clichés met à l’honneur des personnes qui ont eu un jour un déclic
et ont ressenti le besoin de changer quelque chose qui les a
personnellement touchées. Voici des destins incroyables, des héros
de l’ombre. Ils cherchent à révolutionner un secteur, à bouleverser
des habitudes, modifier des mentalités pour les moderniser. Ils
ont un pied dans le présent et un autre dans le futur, cherchant à
conjuguer les deux temps pour une meilleure société.
Année de sortie : 2020 • Nombre d’épisodes : 4 • Type : Natif •
Production : Louie Media • Lien : bit.ly/ClichesPod

AU PAYS DE NULLE PART
La campagne, soit on l’aime, soit on l’évite. Elle subit à tort les
préjudices d’une mauvaise réputation, et c’est pourquoi Aude Piette,
qui a choisi d’y vivre, a souhaité lui rendre hommage en partant à la
rencontre de ceux et celles qui vivent en campagne. Elle rencontre
des passionnés éternels ou des nouveaux convertis qui ont fui les
villes. Pour redécouvrir le visage de la ruralité, nous vous donnons
rendez-vous Au Pays de Nulle Part.
Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 19 • Type : Natif •
Production : Aude Piette • Lien : bit.ly/PaysNullePart

LE MONDE D’APRÈS
Et si nous arrêtions de voir le futur sous un prisme dystopique ?
Et si l’utopie était envisageable ? Voici celles et ceux qui croient à
un monde meilleur, à un futur paisible pour la planète et pour ses
habitants. Ils œuvrent pour des révolutions sociales, des révolutions
technologiques mais aussi des révolutions mentales. Car pour faire
face à ce qui arrive, pour préparer l’avenir, il faut être soudé et il faut
allier cerveaux et esprits optimistes.
Année de sortie : 2020 • Nombre d’épisodes : 53 • Type : Natif •
Production : Radio Nova • Lien : bit.ly/MondeAprespod
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DERRIÈRE
LES BARREAUX

Albert Camus disait que l’on peut juger une société à l’état de ses prisons. Et cela vaut la peine de
s’intéresser à ce qu’il se passe derrière les barreaux en France. On reprend les bases avec l’explication
du système carcéral, puis on suit le parcours des détenus mais aussi de leur entourage. Et surtout, on
questionne le modèle actuel. Une sélection de Noémie Gmür.

Année de sortie : 2020
Nombre d’épisodes : 1
Type : Replay
Production : Amicus Radio
Lien : bit.ly/PrisonaRepenser

Année de sortie : 2020
Nombre d’épisodes : 1
Type : Natif
Production : Binge Audio
Lien : bit.ly/Jeudi2603EtreEnPrison

LES PRISONS FRANÇAISES,
UN « SYSTÈME » À REPENSER

JEUDI 26 MARS :
ÊTRE EN PRISON

Dans cet épisode d’Angle
droit, Marie Boëton rencontre
Sylvain
Lhuissier,
auteur
de
l’ouvrage
Décarcérer
paru aux Éditions Rue de
l’échiquier et cofondateur
de l’association ChantiersPasserelles. Ensemble, ils
décortiquent notre conception
du milieu pénitentiaire et
ce que cela révèle sur la
société dans laquelle nous
évoluons. La France est en
effet régulièrement épinglée
par des ONG ou par le Conseil
de l’Europe pour son manque
de places dans les prisons et
les conditions d’incarcération.
Un sujet sensible, mais
nécessaire.

Durant
le
confinement,
l’émission
d’actualité
Programme B récolte les
témoignages des confinés
francophones. Le programme
de Binge Audio s’intéresse ici
aux conditions des détenus et
de leur entourage durant cette
crise sanitaire exceptionnelle.
Absence de masques, nonrespect des mesures de
sécurité, visites interdites,
suppression des activités…
Un climat anxiogène se met
en place, au prix de la santé
mentale et physique des
personnes incarcérées. Des
témoignages recueillis par
Olivia Muller.
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Année de sortie : 2019
Nombre d’épisodes : 1
Type : Natif
Production : Faidos
Lien : bit.ly/LAutrePeine
L’AUTRE PEINE
Dans
ce
documentaire,
Charlotte Rouault capture non
pas les vies des prisonniers
mais celles de leur entourage.
Elle tend son micro aux
familles des détenus et met
en lumière une souffrance
dont on parle peu, voire pas du
tout. Le choix d’une narration
à la première personne
crée un climat où se mêlent
sensibilité et intimité, tout en
faisant ressortir la complexité
de réaliser un sujet sur le
milieu carcéral aujourd’hui.
Une chose est sûre, vous ne
ressortirez pas indifférent de
cette écoute.

À QUOI SERT LA PRISON ?
Dans cet épisode du podcast Juste un droit, le journaliste Thibaut
Chevillard ouvre les grilles du système carcéral français. Quelles
sont les origines de la prison ? Ses missions ? Quel est le parcours
d’un détenu ? Explications avec Amélie Morineau, avocate au
barreau de Paris et membre de l’Observatoire international des
prisons, et Géraud Delorme, directeur des services pénitentiaires au
sein de l’administration centrale du ministère de la Justice.
Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 13 • Type : Natif •
Production : 20 Minutes • Lien : bit.ly/JusteUnDroit

DES AMBITIONS TROP GRANDES
Dans ce podcast, on suit l’histoire de X, un jeune homme de 27
ans qui a passé cinq ans en prison. Il a passé son bac alors qu’il
était en cavale et s’est finalement rendu à la police. Il raconte son
quotidien en tant que dealer, puis détenu et enfin sa réinsertion
dans la société. Un récit passionnant et prenant. Difficile de ne pas
tout écouter d’un seul coup.
Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 7 • Type : Natif •
Production : Collectif Redhouse et Triumph • Lien :
bit.ly/AmbitionsTropGrandes

SON DE PRISON
Ouverture des portes, fermeture. Les clés, les verrous, les talkieswalkies, l’écho, les cris, les pas qui résonnent… L’univers carcéral
a une forte dimension sonore et c’est ce que nous démontre ce
podcast de Jean-Baptiste Fribourg réalisé lors d’un atelier son mené
dans une maison d’arrêt.
Année de sortie : 2009 • Nombre d’épisodes : 1 • Type : Natif •
Production : Arte Radio • Lien : bit.ly/SondePrison

LA PRISON ET APRÈS
L’émission Sur les docks de France Culture consacre trois épisodes
au thème de la prison et surtout sur l’après. On part à la rencontre
d’anciens détenus en réinsertion : un épisode sur les hommes,
un sur les femmes et le dernier consacré à une personne bien à
part : Gilles. On découvre une réalité complexe, où la meilleure des
volontés ne suffit pas pour effacer les erreurs du passé.
Année de sortie : 2016 • Nombre d’épisodes : 3 • Type : Replay •
Production : France Culture • Lien : bit.ly/LaPrisonEtApres
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L’AVENTURE EST
AU BOUT DU PODCAST

Entendre le mot « aventure », c’est déjà commencer à voyager. Écouter des aventuriers nous raconter
leurs périples, c’est carrément avoir déjà un pied dans l’avion ou le train, car si le podcast permet bien
quelque chose, c’est de s’évader en imaginant, en écoutant, en rêvant.
LES BALADEURS
Le slogan de ce podcast est clair : « aventure et mésaventure en pleine nature ».
Dans cet épisode à l’extrême sud du continent américain entre l’Argentine et le Chili,
une ethnomusicologue nous raconte comment elle cherche les traces des peuples
amérindiens qui ont vécu sur la Terre de Feu il y a près de 12 000 ans.
Année de sortie : 2020 • No d’épisode : 31 • Titre de l’épisode : Les ombres de la Terre de Feu avec
Lauriane Lemasson • Lien : bit.ly/2N7omag
SO! SO! SO! SO! SO!
Cette exclamation japonaise signifie l’approbation et c’est le nom de ce podcast
consacré à la culture nippone dans lequel on découvre des adresses inédites et
des personnalités passionnées par ce pays. Dans cet épisode, on part à Tokyo pour
y croiser Ramdane Touhami, un businessman, créateur de mode. Vous aimez le
Japon ou vous avez envie de le découvrir ? Vous êtes au bon endroit.
Année de sortie : 2020 • No d’épisode : 2 • Titre de l’épisode : Tokyo • Lien : bit.ly/2N6zsw2
EN ÉCLAIREUR
Ici, on entend des expatriés qui nous racontent leur parcours et leur quotidien au
bout du monde. Dans l’épisode du mois de mai, Lucile, expat à Mexico, évoque sa
vie au Mexique, son « confinement » là-bas et ses envies futures. En éclaireur, un
podcast qui permet de se projeter dans une autre vie… et imaginer la réalité d’un
continent.
Année de sortie : 2020 • No d’épisode : 2 • Titre de l’épisode : Une escale positive... à Mexico avec
Lucile • Lien : spoti.fi/2Y6LH1Y
LES AVENTURIERS
Dans ce podcast, on apprend à connaître Maxime Sorel, skipper français de 33 ans
qui se lancera en novembre 2020 dans son 1er Vendée Globe. Avant d’affronter cette
grande course à la voile autour du monde en solitaire, il nous raconte comment il
se prépare pour affronter l’Everest des mers et revient sur la Transat Jacques Vabre
qu’il a gagnée.
Année de sortie : 2020 • No d’épisode : 43 • Titre de l’épisode : Maxime Sorel : Cap sur le Vendée Globe
• Lien : bit.ly/2N5lAlF
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TOURISME
SANS FRONTIÈRES

Les séjours à l’étranger limités cet été, les vacanciers vont profiter des contraintes
sanitaires pour découvrir la France autrement. Mais le podcast reste un outil incroyable
pour découvrir une ville, un monument ou un pays. Évasion garantie !
LA FRANCE BALADEUSE
Et si l’Alsace ne se résumait pas à ses bretzels, cigognes et marchés de Noël ?
Rédacteur web spécialisé dans le tourisme, Paul Engel va à la rencontre de jeunes
Alsaciens passionnés par leur région. Avec Kantutita, flânons dans les rues de
Mulhouse et découvrons son histoire ; avec Kévin, déambulons dans le célèbre
château du Haut-Kœnigsbourg, joyau du Moyen Âge ; et terminons notre balade
avec Géraud, le long de l’Ill, en levant les yeux pour admirer la majestueuse
cathédrale de Strasbourg. Année de sortie : 2019 • No d’épisode : 03 • Titre de l’épisode :
3 escapades à travers l’Alsace • Lien : bit.ly/FRbaladeuse
RIVES DE SEINE
Coproduite par la Ville de Paris, Rives de Seine est une série en 12 épisodes pour
découvrir Paris le long du fleuve. Rencontre, à l’ombre des tours de Notre-Dame,
avec un peintre-poète qui partage sa vision de la ville et de la vie. Un entretien
presque philosophique, enregistré à la sauvette, sur le ton de la confidence. Nicolas
nous parle de sa vie d’artiste parisien et nous décrit son monde, tel qu’il le voit.
Année de sortie : 2017 • No d’épisode : 10 • Titre de l’épisode : Notre-Dame, les sens affûtés • Lien :
bit.ly/RivesSeine

JE T’EMMÈNE EN VOYAGE
Vous rêviez d’horizons lointains, mais l’épidémie en a décidé autrement. Alex Vizeo
recueille des récits de voyage, aux quatre coins du globe, comme celui de Mathis.
Le jeune Français a traversé l’Islande à pied et en autonomie. Pour sa première
expérience de vie au grand air, il s’est retrouvé dans la zone la plus désertique du
pays, là où la Terre de glace laisse place à la Terre de feu, seul avec lui-même. Bien
plus qu’un simple récit de voyage, son histoire est une véritable aventure.
Année de sortie : 2020 • No d’épisode : 78 • Titre de l’épisode : Il a traversé l’Islande à pied sans jamais
avoir campé de sa vie auparavant • Lien : bit.ly/EmmeneVoyage
RACONTE-MOI TA VILLE
Nadeera vit à Colombo, la capitale du Sri Lanka, un pays ravagé par trente ans
de guerre civile, surnommé « La perle de l’Asie ». La jeune femme nous raconte,
dans un français parfait, son enfance, sa ville, sa culture. Des monuments
incontournables aux lieux plus confidentiels, la cuisine locale, la beauté de l’île…
Créée par la communauté des agences locales de voyages ByNativ, cette collection
de podcasts donne la parole aux autochtones pour un dépaysement garanti.
Année de sortie : 2020 • No d’épisode : 13 • Titre de l’épisode : Colombo au Sri Lanka • Lien :
bit.ly/ColomboPod
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ET SI LE PODCAST
DEVENAIT
« MAINSTREAM » ?

Alors qu’il existe depuis plus de 15 ans, la popularité du podcasting a commencé depuis peu à
croître. Selon l’étude Global Audio 2020 de Médiamétrie, 26% des internautes français écoutent
des contenus audio à la demande (contre 22,8% en 2019). Serons-nous demain tous auditeurs de
podcasts ?

LA SOCIÉTÉ ÉVOLUE, LES HABITUDES DE
CHACUN CHANGENT PETIT À PETIT
Internet permet dorénavant à chaque individu
de construire son propre média. Mais le
podcasting, c’est surtout la liberté d’écouter
un contenu quand on veut et où on veut, tout
en réalisant d’autres tâches en même temps.
L’intérêt grandissant pour les podcasts peut
aussi s’expliquer par une pression publicitaire
plus forte et de moins en moins supportée sur
les autres supports. À noter également qu’une
certaine fatigue des écrans pousse de plus en
plus de monde vers le son.
UN NOUVEAU FORMAT AUDIO MIS EN AVANT
PAR LES GÉANTS DU WEB (TARDIVEMENT)
Avec son application nativement installée au
sein de son système, Apple a popularisé les
podcasts auprès de ses utilisateurs dès 2011
(avec la sortie d’iOS 5, ils étaient disponibles au
sein de l’application iTunes).
Il aura fallu attendre 2018 pour que Google
propose de son côté une solution disponible sur
les smartphones Android : Google Podcasts. En
plus d’apporter une plateforme disponible sur
une grande partie des appareils connectés à
internet, des épisodes sont également visibles
directement au sein des résultats du moteur
de recherche. Ainsi, des internautes se voient
parfois proposer des podcasts en réponse à
leur requête sur Google… Rien de mieux pour les
faire découvrir au plus grand nombre !
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À noter aussi que depuis 2019, Spotify
chamboule l’écosystème avec de nombreux
investissements dans le secteur (environ 700
millions de dollars au total déboursés pour
diverses acquisitions de studios et exclusivités
de diffusion). Même si les podcasteurs et
auditeurs de la première heure peuvent sentir
que ce formidable média est petit à petit détruit
pour des intérêts commerciaux, gageons qu’une
grande partie de la base d’utilisateurs de Spotify
se mette à découvrir ce qu’est le podcasting
grâce à la firme suédoise.
Extrait d’un édito innovation du podcast Des
Ondes Vocast, l’émission sur le monde de la
radio et du podcast : bit.ly/VocastPod

•NG

DERRIÈRE
LES PLATINES

Apprentis DJ, musiciens, passionnés de musique… Voici une sélection de podcasts qui devraient
vous plaire ! On vous propose ici de mieux comprendre le milieu de l’industrie musicale, de la
production jusqu’à la distribution.
BEATMAKERS
En deux saisons, cet incontournable d’Arte Radio décortique
le processus de création des producteurs de musique. David
Commeillas et Samuel Hirsch tendent le micro à un large éventail
d’artistes de tous les genres. Face au manque de parité des
personnes interrogées, on apprécie le hors-série Beatmakeuses
qui met en lumière la place des femmes dans cet univers.
Année de sortie : 2017 • Nombre d’épisodes : 22 • Type : Natif •
Production : Arte Radio • Lien : bit.ly/Beatmakers_Arte_Radio

BUSINESS OF MUSIC
Ce podcast mensuel des Échos nous fait découvrir l’envers du
décor de l’industrie musicale. Comment vivre de sa musique,
quelle est la place des majors, quel avenir pour les festivals, sousreprésentation des femmes… Le journaliste Jean-Philippe Louis
s’intéresse aux grands enjeux du secteur au travers d’interviews
de professionnels.
Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 7 • Type : Natif •
Production : Les Échos • Lien : bit.ly/BusinessofMusic

ÉCOUTE ÇA !
Récompensé à l’édition 2019 du Paris Podcast Festival, ce format
indépendant partage des analyses et découvertes musicales. De
Daft Punk à Stupeflip, en passant par la place de la politique dans
la musique et nos petits plaisirs coupables, les thèmes abordés
par Dam sont tous plus passionnants les uns que les autres. On
recommande chaudement !
Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 262 • Type : Natif •
Production : Dam • Lien : bit.ly/EcouteCa
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MUSIQUE !
•FBR
L’été, le soleil, la plage, les rendez-vous entre amis, le farniente, il ne manquerait pas un peu de
musique ? Le POD. vous propose une sélection de podcasts musicaux pour découvrir ou redécouvrir
des artistes de tous horizons. De Lucky Peterson à La Grande Sophie, de Kanye West à Azu Tiwaline,
inspirez-vous !
HOMMAGE À LUCKY PETERSON
À l’annonce du décès du célèbre bluesman Lucky Peterson, Le POD. rend hommage
à cet incroyable artiste pilier du blues. En 2016, New Morning Radio interviewe
l’artiste qui a marqué la culture musicale à l’international. Retour sur cet échange
aussi riche qu’enrichissant.
Année de sortie : 2016 • Titre de l’épisode : Soundcheck - Lucky Peterson • Titre de la série :
New Morning Radio • Lien : bit.ly/LuckyPlePod
KANYE WEST : TOUJOURS LE « BEST » ?
Zoom sur la décennie du rappeur américain Kanye West. Cet immense artiste a su se
renouveler à la façon d’un Bowie, mais est-il encore dans la course ? Bilan de son parcours
artistique.
Année de sortie : 2020 • Titre de l’épisode : Kanye West : un génie en perte de vitesse ? • Titre de la
série : Rap Explorerz • Lien : bit.ly/KanyeWestpod
LES CONFIDENCES DE LA GRANDE SOPHIE
La Grande Sophie, figure incontournable de la scène française, joue de la guitare
depuis son plus jeune âge, elle raconte sa récente rencontre avec… le piano. Et
exprime la façon dont son instinct a pris les rênes de la composition.
Année de sortie : 2020 • Titre de l’épisode : La Grande Sophie • Titre de la série : Onlike • Lien :
bit.ly/GrandeSophieLePod

BASS MUSIC ET HAUTE ÉVASION AVEC AZU TIWALINE
Voyagez au cœur du désert saharien grâce à la bass music d’Azu Tiwaline. Une
créativité inspirée par l’ambiance des souks et des bruits de percussions aux
sonorités orientales. L’artiste Azu Tiwaline, alias Loan, nous offre, à travers une
nouvelle identité musicale, un paysage envoûtant et solaire.
Année de sortie : 2020 • Titre de l’épisode : Azu Tiwaline • Titre de la série : One More Tune/Rinse
France • Lien : bit.ly/BassMusicPod
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SI VOUS LANCIEZ
VOTRE PODCAST ?

Depuis quelques années, le phénomène « podcast » est en passe de détrôner les émissions radio
et se fait une place plus définie dans nos habitudes d’écoute. Culture, société, santé, nouvelles
technologies, politique, musique, le podcast n’épargne aucun domaine.
Les étapes de la création d’un podcast sont simples, à condition de respecter un certain processus
bien spécifique. Grâce à un peu d’entraînement et d’expérience, réalisez des audios numériques de
qualité pour mettre en forme vos sujets.

DONNEZ LE TON…
Pour débuter, il est important de poser ses
idées, les définir et les structurer pour déterminer un sujet construit et pertinent, en fonction
de l’objectif de votre podcast. Posez-vous les
questions essentielles comme : à qui s’adressera-t-il ? Dans quel but ? Quel message doit être
mis en avant ? Quel sera l’angle ? Etc. Une fois le
sujet maîtrisé, passez à l’enregistrement. Soyez
clair dans vos idées et servez-vous de vos notes
pour parler.
Pour procéder à l’enregistrement, utilisez un micro ou un dictaphone professionnel. Les débutants peuvent bien entendu faire usage de leur
enregistreur de téléphone, parfait pour démarrer. L’enregistrement nécessite un travail vocal
indispensable à la bonne transmission de votre
contenu auprès des auditeurs. Votre voix sera
votre seul et unique support de communication,
il est donc relativement important de s’exercer
pour animer un podcast en gérant votre phrasé,
vos tics de langage ou encore vos respirations.
N’hésitez pas à vous inspirer de podcasteurs
populaires pour trouver votre signature vocale.
Votre base n’est pas encore tout à fait parfaite ?
Peaufinez votre audio avec un logiciel de montage comme Audacity, Hindenburg ou Adobe
Audition.

DE LA CRÉATION À LA DIFFUSION
Sitôt les étapes du fond et de la forme passées,
trouvez à présent un hébergeur de podcasts.
SoundCloud, Ausha, Captivate, Castos ou encore Blubrry, vous aurez le choix, en fonction de
vos besoins. Celui-ci permettra ainsi de stocker
vos MP3 et de générer un flux RSS pour la diffusion de votre podcast sur des plateformes de
distribution numérique.
Les plateformes de distribution numérique
s’occupent de relayer les podcasts grâce au
flux généré par l’hébergeur, plus connues sous
le nom d’Apple Podcasts, Google Play Musique
ou encore Deezer. Pour soumettre le flux, il vous
suffira d’informer la ou les plateformes de la
création de celui-ci via un formulaire ou un mail
en fonction de ce que chacune d’elles propose.
Votre podcast enfin diffusé, il ne vous reste plus
qu’à le promouvoir… YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, soyez inventif et audacieux !
HABILLER SON PODCAST
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DANS LE CASQUE
DE SAMIA

Dans cette sélection qui met le documentaire à l’honneur, la podcasteuse Samia Basille partage ses
dernières découvertes. Au programme, des productions en français et en anglais, du storytelling et
des enquêtes !

Année de sortie : 2020
Nombre d’épisodes : 6
Type : Natif
Production : Pavillon Sonore
Lien : bit.ly/MissPaddle

Année de sortie : 2020
Nombre d’épisodes : 5
Type : Natif
Production : France Culture
Lien : bit.ly/CLINIQUEAMOUR

Année de sortie : 2017
Nombre d’épisodes : 150
Type : Natif
Production : Wbur
Lien : bit.ly/DearSugars

QUI EST MISS PADDLE ?

LA CLINIQUE DE L’AMOUR

DEAR SUGARS

Ce qui commençait comme
une dénonciation du culte du
corps sur les réseaux sociaux
prend un autre tour à mesure
que Judith Duportail déroule
son histoire. Dans Qui est Miss
Paddle ?, une des premières
productions
de
Pavillon
Sonore, la journaliste évoque
sa descente aux enfers,
de son addiction malsaine
au profil d’une femme sur
Instagram à sa relation
toxique avec un homme.
Le fil rouge de la série ?
L’impact du « male gaze », et
son intériorisation par des
femmes désireuses de plaire
aux hommes.

Trois couples en crise, cinq
épisodes : dans La Clinique de
l’amour, une série des Pieds
sur terre de France Culture,
Delphine Saltel nous fait entrer
dans l’intimité des thérapies
de couple. Sexe, argent,
famille : chaque histoire est
particulière mais confine à
l’universel. Les auditeurs et
auditrices compatiront avec
l’un, s’énerveront face à la
mauvaise foi de l’autre… Une
chose est sûre, ces petites
tranches de vie disent quelque
chose de nos propres vies
amoureuses, de nos attentes,
de nos frustrations, de nos
difficultés de communication.

Si vous êtes en mal de conseils
pour mener votre vie d’adulte,
n’attendez plus et foncez
écouter Dear Sugars. Dans
chaque épisode, les écrivains
Cheryl Strayed et Steve
Almond répondent aux lettres
d’auditeurs et auditrices : que
faire quand notre compagnon
blanc est fatigué de nous
entendre parler de racisme ?
Comment mettre un terme à
une amitié qui nous laisse un
goût amer ? Comment dire à
quelqu’un ce qu’on a vraiment
sur le cœur ? L’empathie est
le maître mot de ce podcast
qui devrait répondre à toutes
les questions que vous vous
posez.
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THE JUNGLE PRINCE
Mais qui est la famille d’Oudh, installée dans un palais en ruines
au cœur d’une forêt de New Delhi ? D’où viennent ce prince et cette
princesse ? À quoi ressemble leur vie ? S’agit-il réellement d’une
descendance royale ? Dans cet excellent podcast du New York
Times, la journaliste Ellen Barry revient sur cette histoire qui nourrit
depuis plusieurs décennies les fantasmes de la communauté chiite
en Inde. Une mini-série passionnante, servie par une narration et un
sound design exceptionnels.
Année de sortie : 2020 • Nombre d’épisodes : 3 • Type : Natif •
Production : The New York Times • Lien : bit.ly/JunglePrincePod

THE OTHER LATIF
Dans The Other Latif de l’émission culte Radiolab, le journaliste Latif
Nasser enquête sur son homonyme… détenu à Guantanamo. Cette
enquête est l’occasion d’une plongée fascinante dans l’histoire d’un
homme accusé d’avoir combattu au côté de Ben Laden, mais aussi
dans celle de la politique antiterroriste des États-Unis. Appuyée sur
un travail journalistique hors normes et un suspense soutenu, cette
série informe autant qu’elle divertit. Une petite pépite.
Année de sortie : 2020 • Nombre d’épisodes : 6 • Type : Natif •
Production : WNYC Studios • Lien : bit.ly/OtherLatifPod

GARDIENS DE LA PAIX
Rarement l’écoute d’un podcast aura été aussi glaçante. Dans
Gardiens de la paix, un podcast d’Ilham Maad pour Arte Radio,
Alex raconte la découverte d’un groupe WhatsApp pas comme
les autres : dans des messages vocaux d’une violence verbale
inouïe, ses collègues laissent libre cours à leurs idées racistes et
suprémacistes. Une écoute essentielle pour prendre la mesure du
racisme systémique au sein de la police française.
Année de sortie : 2020 • Nombre d’épisodes : 1 • Type : Natif •
Production : Arte Radio • Lien : bit.ly/GARDIENSPAIX

ASKING FOR IT
Dans Asking For It, produit par Mermaid Palace pour CBC, on suit
les pérégrinations amoureuses d’une jeune femme lesbienne,
Goldie, qui passe d’une relation toxique à l’autre avant de trouver
le moyen d’être enfin heureuse seule. Ce podcast est exceptionnel
non seulement pour son sujet, celui des violences émotionnelles
au sein de couples queer, mais aussi pour sa réalisation d’une rare
finesse. Tout, de l’écriture au sound design en passant par le jeu des
comédiens, sonne juste.
Année de sortie : 2020 • Nombre d’épisodes : 7 • Type : Natif •
Production : Mermaid Palace • Lien : bit.ly/AskingForItPod
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FREELANCE,
MODE D’EMPLOI

Le quotidien d’un freelance ou d’une petite entreprise n’est pas toujours de tout repos. Voici un arsenal de podcasts qui proposent des conseils pour s’organiser, se motiver et s’inspirer ! Formats longs
et courts, interviews d’experts et de freelances… Il y en a pour tous les goûts.

LA COHORTE
 omment fixer ses prix, assumer ses émotions, gérer les
C
mauvais payeurs, prendre des vacances… Ce sont les questions
auxquelles le podcast La Cohorte propose de répondre. Chaque
semaine, Marine Aubonnet reçoit un nouvel invité pour inspirer
et motiver les freelances dans un format qui ne dépasse pas 30
minutes.
Année de sortie : 2018 • Nombre d’épisodes : 46 • Type : Natif •
Production : Marine Aubonnet • Lien : bit.ly/LaCohorte

TRIBU INDÉ
Un mercredi sur deux, Alexis Minchella partage ses
échanges avec des freelances et des créateurs, qu’ils soient
indépendants, artistes ou créateurs de contenus. Sur un format
d’une heure ou plus, il retrace le parcours de son invité et l’on
tire de riches leçons de leurs succès, mais aussi de leurs
échecs !
Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 47 • Type : Natif •
Production : Alexis Minchella • Lien : bit.ly/TribuIndé

YOUNG, WILD & FREELANCE
Thomas Burbidge explore à la fois les questions pratiques et
existentielles pour aider les freelances à s’épanouir dans leur
activité. Les épisodes de ce podcast d’interviews creusent
les thématiques pendant une durée d’environ une heure.
Apprentissage garanti !
Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 45 • Type : Natif •
Production : Thomas Burbidge • Lien : bit.ly/YoungWildandFreelance
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LA VOIX DU FREELANCE
Guillaume Guersan et Ched proposent le podcast La voix du
freelance, qui répond aux problématiques des travailleurs
indépendants. Pour répondre aux questions, ils se retroussent
les manches et vont interviewer les principaux intéressés.
Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 16 • Type : Natif •
Production : Guillaume Guersan et Ched • Lien : bit.ly/LVDFreelance

LE PODCAST DU FREELANCE
Comme son nom l’indique, c’est « un podcast fait par un
freelance, pour les freelances ». On apprécie ce format court créé
par Dominique Dufour, qui explore le quotidien des indépendants.
Année de sortie : 2018 • Nombre d’épisodes : 20 • Type : Natif •
Production : Dominique Dufour • Lien : bit.ly/PodFreelance

BONJOUR L’INSPI
Ils sont entrepreneurs, artistes, cadres, sportifs et ils adorent
leur métier. Chaque lundi, Kassandra Blot part à la rencontre
de personnes inspirantes, qui ont choisi de faire de leur
passion un métier. Des discussions sans filtre et des parcours
passionnants.
Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 19 • Type : Natif •
Production : Kassandra Blot • Lien : bit.ly/BonjourLinspi
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PRENDRE
LE TEMPS

Un podcast, par définition, n’a pas de longueur. Souvent, on nous dit « je n’écoute pas, c’est trop
long ». Mais justement, prenez votre temps, utilisez la fonction « Pause » de votre lecteur. Les
podcasts de cette liste explorent en profondeur de nombreux sujets qu’on ne peut pas raccourcir et
il serait dommage de passer à côté.

Année de sortie : 2019
Nombre d’épisodes : 7
Type : Natif
Production : PQualiter
Lien : bit.ly/QOMMUTE

Année de sortie : 2017
Nombre d’épisodes : 75
Type : Natif
Production : Écoute ça !
Lien : bit.ly/EcouteCaPod

Année de sortie : 2013
Nombre d’épisodes : 76
Type : Natif
Production : ZQSD.fr
Lien : bit.ly/ZQSDlepod

QOMMUTE

ÉCOUTE ÇA !

ZQSD

On peut y passer dix minutes
comme deux heures par jour,
c’est le temps de transport
entre son domicile et son lieu
de travail. En anglais, ça se dit
commute et c’est justement
l’objet de ce podcast :
décrypter
les
tendances
dans les différents moyens
de transport. Que ce soit
les trottinettes, les voitures
autonomes, la marche à pied,
les pistes cyclables ; installezvous confortablement sur
votre strapontin pour débattre
de ce sujet commun à nous
tous.

En remportant le Prix de
l’apprentissage lors du dernier
Paris Podcast Festival, Écoute
Ça avait prouvé que le podcast
indépendant était capable
d’étincelles. Analysant une
œuvre musicale, Dam et
Tom nous livrent les clés
de la composition, des
arrangements,
des
choix
d’instruments, bref de toute
la musicalité d’une œuvre.
C’est
passionnant,
c’est
pédagogique,
impossible
de ne pas y succomber. Ça
permet même de redécouvrir
ses classiques.

Un des plus anciens podcasts
francophones,
voici
ce
qu’est ZQSD. Une tablée de
journalistes jeux vidéo se
réunissent chaque mois pour
parler des dernières sorties.
Mais le plus important est
ailleurs. Ils reçoivent toujours
des invités qui partagent leur
passion de ce média. Et ils ont
des jeux plus loufoques les
uns que les autres. Attention
cependant, il faut connaître
un minimum de vocabulaire
pour suivre les conversations
endiablées.
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THINKERVIEW
Une joute verbale entre un invité et l’intervieweur, du rythme, aucun
sujet tabou et de l’expertise, voici ce qu’est Thinkerview. À l’origine,
une émission vidéo diffusée sur YouTube, sa version audio est tout
à fait écoutable. Soit en invitant des experts qu’on entend peu, soit
en invitant des personnalités pour les emmener hors des sentiers
battus, plongez dedans les yeux fermés.
Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 16 • Type : Natif •
Production : Thinkerview • Lien : bit.ly/THINKERVIEW

JOGGING BONITO
Parmi les moments privilégiés pour écouter du podcast, il en est un
qui ressort souvent : la pratique de la course à pied. Ça tombe bien,
c’est le sujet de Jogging Bonito. Un trio de coureurs et coureuses
qui discutent des avantages des courses de trail, l’importance du
mental, pourquoi il faut s’entraîner à faible allure. On ne s’ennuie
pas et on augmente même notre cadence pendant notre sortie du
dimanche.
Année de sortie : 2017 • Nombre d’épisodes : 29 • Type : Natif •
Production : Jogging Bonito • Lien : bit.ly/JggingBonito

EIGHTIES LE PODCAST
Les années 80, leurs séries télé phares, les publicités loufoques, les
styles musicaux devenus cultes, cette décennie propose une infinité
de sujets à explorer. Cela tombe bien, la bande d’Eighties replonge
chaque mois, et nous aussi, dans ces icônes de la pop culture : Les
Nuls, l’Inspecteur Gadget, Stephen King, Evil Dead… Et ils en parlent
toujours avec une passion contagieuse.
Année de sortie : 2013 • Nombre d’épisodes : 25 • Type : Natif •
Production : AudioActif • Lien : bit.ly/EIGHTIES

GÉNÉRATION DIY
Avoir le luxe de garder son invité pendant plus de deux heures
pour explorer avec lui sa carrière, ses victoires et ses échecs, ses
passions et ses rêves, c’est ce que Matthieu Stefani se permet
dans chaque épisode de son podcast. Avec des invités de très haut
calibre, un rythme hebdomadaire, il y a énormément de contenu à
rattraper. Que vous vous sentiez l’âme d’un entrepreneur ou que
vous cherchiez juste des conseils sur un domaine en particulier, il y
aura toujours un épisode pour vous dans ce podcast.
Année de sortie : 2018 • Nombre d’épisodes : 132 • Type : Natif •
Production : Génération Do It Yourself • Lien : bit.ly/generationDIY
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LA FORCE
DU MAGMA

Le coup de cœur de Phil.

Magma. Titre évocateur. Et pourtant, je ne savais
pas à quoi m’attendre en lançant ce podcast. Je
vous avais d’ailleurs parlé de ce podcast dans
un précédent numéro du POD car j’hésitais déjà
à en faire mon coup de cœur. Alors pourquoi
hésiter ? Laissez-moi vous expliquer.
C’est d’abord la voix de cette jeune femme qui
vous capte. Une voix qui désire vraiment vous
parler, vous conter, vous raconter délicatement,
tendrement, sans artefact, tel un parfum frais
qui enveloppe votre imaginaire. Telle une coulée
douce de lave qui recouvre délicatement son
entourage, les narrations de Magma viennent du
plus profond des personnages et des histoires
savamment sélectionnées, vous enrobent et
finissent par rester en vous longtemps, très
longtemps.
La méthode de cette jeune journaliste radio pour
raconter l’Histoire avec un grand H par la voix
est précise, sobre, vous recouvre d’un manteau
réchauffant et vous emporte dans les arcanes
de personnages incroyables et captivants.
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Le format n’a rien d’original. Et pourtant,
Clémence Hacquart sort du lot par l’incarnation
de ses sons, par la substance de sa voix ni trop
présente ni trop effacée et par le sens des mots
qu’elle prononce avec une profonde humilité et
une sorte de naïveté apparente — et un gros
travail de production.
Trois saisons dont la dernière semble avoir
été écourtée... Souhaitons que le volcan éteint
de sa muse abreuve à nouveau longtemps le
magma d’autres belles histoires... car on en
veut encore...

Lien pour écouter : bit.ly/MagmaPod

•NG

MOMENT
DE POÉSIE

Quand les temps sont agités, il fait bon s’évader. Offrez-vous une pause et évadez-vous. On se refait
les classiques et on explore de nouveaux genres. Loin d’être désuète, la poésie prend parfaitement vie
dans vos oreilles.
Fais claquer la langue (Fe bat la lang)
Judith et Babou sont des poètes, des fonnkézers, comme on dit à La Réunion.
Ils nous racontent l’histoire d’une forme de poésie créée dans les années 60/70
pour lutter contre la politique assimilationniste de l’État français de l’époque. Un
documentaire signé Laure Chatrefou et Sophie Louÿs pour Arte Radio.
Année de sortie : 2016 • Nombre d’épisodes : 1 • Production : Arte Radio • Type : Natif • Lien :
bit.ly/FaisClaquerLaLangue

L’enfant seul
Le rappeur Oxmo Puccino revisite son morceau culte. L’artiste se multiplie, ralentit
puis repart. Il nous embarque dans ses rimes, magnifiquement mises en son par
Samuel Hirsch.
Année de sortie : 2014 • Nombre d’épisodes : 1 • Production : Arte Radio • Type : Natif • Lien :
bit.ly/LEnfantSeul_Oxmo

Haïku
Pour la faire courte, le haïku est un petit poème de 17 syllabes, en trois vers, né au
Japon à la fin du 17e siècle. C’est beau à lire et encore plus à écouter. Une histoire
écrite et racontée par Pascale Senk, auteure de L’Effet haïku (éditions Points Seuil).
Année de sortie : 2020 • Nombre d’épisodes : 6 • Production : Patrick Chompré • Type : Natif • Lien :
bit.ly/SyllabesHaiku

Poème du jour
Chaque jour dans l’émission Pas la peine de crier, un poème est interprété par les
sociétaires de la Comédie-Française. On se laisse volontiers embarquer dans ce
court moment de poésie. Les voix vous emportent et les mots vous chatouillent
les oreilles.
Année de sortie : 2014 • Production : France Culture • Type : Replay • Lien :

bit.ly/PoemeduJour
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UN LIEU DÉDIÉ
À LA RADIO ET AU PODCAST !
Studio de radio )) Studio de podcast ))
Cabine speak )) Cabine d’enregistrement
LOUER )) ENREGISTRER )) PRODUIRE

8 rue Fernand Delmas 19100 BRIVE
contact@radiohouse.fr I radiohouse.fr
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WELCOME
Maison de la Radio
& du podcast

MAIS QUI
A ÉCRIT QUOI ?

OM • Olivier Malcurat
@oliviermalcurat

NG • Noémie Gmür
@NoemieGmur

FM • Florent Mounier
@Florent_Mounier

FB • Fabiola Barani-Russello
@BaraniFabiola

SB • Samia Basille
@Radiotips_mag

PC • Philippe Chapot
@PhilippeChapot

AG • Anthony Gourraud
@AnthonyGourraud

CF • Carine Fillot
@elson_fr

LJ • Lucas Julien
Graphiste

FQ • François Quairel
@fquairel
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DU 15 AU 18 OCTOBRE

À LA GAÎTÉ LYRIQUE & EN LIGNE

3
Saison

TROUVER
SA VOIX

DÉCOUVERTES / ÉCOUTES EN AVANT-PREMIÈRE
ENREGISTREMENTS PUBLICS / MASTERCLASSES
JOURNÉES PROFESSIONELLES / MARCHÉ DU PODCAST
ATELIERS / DÉBATS / COMPÉTITION OFFICIELLE

parispodcastfestival.com

