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•L’ÉDIPOD

AMIS DE LA RADIO,
N’APPELONS PLUS
PODCAST « PODCAST »

Ô lecteurs du POD. Il y a des choses dont
vous ne vous doutez pas ! Mais il est peutêtre temps de mettre un peu d’ordre dans
tout cela. Pour vous. Pour nous.
Le mot podcast est employé à toutes les sauces
et surtout par nos amies les stations de radio
qui l’utilisent à longueur de journée en indiquant
que « vous pouvez retrouver cette émission
en podcast » sur leur site ou sur d’autres
plateformes comme Deezer, notre partenaire
depuis le lancement du POD.
Cela pouvait fonctionner en 2010, mais le
véritable terme que les radios devraient utiliser
est « rediffusion » ou « replay », comme le font
d’ailleurs très bien les acteurs de la télévision.
Car ces émissions ont déjà été diffusées et ont
été produites dans les studios de radio !

Originals ou encore Europe 1 Studio, produisant
des podcasts qui ne sont pas diffusés à
l’antenne. Des productions « originales »…
Les séries TV produites par des plateformes
comme AppleTV, Amazon Video ou Netflix
mentionnent bien « série originale » pour
indiquer que vous ne les trouverez que chez
eux, car elles sont produites par eux. Pourquoi
ne pas prendre le pas, mesdames et messieurs
des radios et appeler un chat un chat ? De notre
côté, c’est décidé, un podcast déjà diffusé
s’appelle un « replay ». Nous avons donc pris le
parti, dès ce numéro 5, de choisir un maximum
de podcasts originaux.
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•PHILIPPE

Alors vous me direz : quelle importance ? En fait,
cela permet juste de savoir si c’est une création
originale ou non. C’est-à-dire un son imaginé,
écrit, enregistré, produit, monté autrement que
lors d’une émission de radio que vous écoutez
en direct dans votre voiture ou chez vous. Qu’il
soit « original » ou en « replay », rien ne garantit
sa qualité. Vous avez Le POD. pour savoir ça :-)
Cela indique que c’est une création originale.
Certaines stations de radio ont d’ailleurs créé
des structures indépendantes, comme RTL

Philippe Chapot, éditeur du POD.

en partenariat avec :
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•DANS LE
CASQUE
DE…

DIVA FAUNE, L’ÉNERGIE
VITALE DE LA MUSIQUE

Faune, comme dans « faune urbaine », les gens, qui s’enjaillent, qui aiment faire la fête, bref
ceux qui nous font vibrer… « On a un groupe qui porte le nom de son public », confie Yogan,
chanteur lead de Diva Faune. On a rencontré les trois membres du groupe, Yogan, Jérémy et
Valentin, et ils ont partagé avec nous leur rapport au son, leurs influences et leurs podcasts
de prédilection.
De l’indie folk teinté d’electro, de rock, et plus encore. Diva Faune ne cesse de puiser l’inspiration
dans différents genres musicaux. En attendant la sortie de leur prochain album, ils se confient…

SI DIVA FAUNE ÉTAIT PODCASTEUR…
Comment est né ce groupe ?
Le groupe est à l’origine d’une passion précoce
et commune pour la musique. Yogan, depuis
l’adolescence, a constamment un dictaphone sur
lui ; en une année, il enregistre généralement près
de 1 000 vocaux. C’est pour le moins prolifique !
« Avoir des mélodies dans la tête, c’est ça qui m’a
donné envie de faire de la musique. »

playlist. « C’est une émission qui parle de sexe
et ça fait toujours plaisir (Rires). »
La rédaction a d’ailleurs sélectionné ce podcast
dans l’un de ses articles indiscrets ! Et pour
Yogan, il y a ceux qui parlent de sciences
humaines et de sujets de société ; il confie aussi
avoir « comme péché mignon, les émissions
de football, notamment lorsque ça discute de
tactique et de coaching ».

Diva Faune en podcast, ça donnerait quoi ?
S’ils devaient faire un podcast, Yogan et Jérémy
insistent sur la préparation d’un « super jingle ».
Les premières notes comptent, on sent qu’on
a affaire à des musiciens ! Quant au sujet du
podcast, ça pourrait être « des anecdotes de
tournées », complète Jérémy. De quoi régaler les
fans… Pour eux, une bonne émission rassemble
des invités « qui parlent sans filtre de leur vie et
de leur métier », précise Valentin. À l’unanimité,
l’audio permet un réel lâcher-prise.

Contrairement aux idées reçues, un musicien
n’écouterait pas seulement des émissions de
musique ! Le podcast semble davantage faire
partie de l’intimité, du quotidien du groupe.
« L’avantage d’avoir l’audio, ça m’aide à ranger
mon bureau et mon linge ! » avoue Yogan.
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Année de sortie : 2020
No d’épisode : 10
Sexe & nouvelles
technologies
CRAC CRAC
Lien : bit.ly/SNTcrac

Année de sortie : 2020
No d’épisode : 28
Anguille dans le Cul
FLOODCAST
Lien : bit.ly/FloodPOD

•FABIOLA

QUAND ILS N’ÉCOUTENT PAS DE LA MUSIQUE…
Valentin, le « consommateur de podcasts » du
groupe, écoute FloodCast, « des mecs du ciné
et de la réalisation qui parlent du métier, qui
invitent des potes », ou encore Crac Crac de
Monsieur Poulpe fait également partie de sa

•DANS LE
CASQUE
DE…

PODCAST (ALOÏSE)
SAUVAGE ET MUSIQUE
EN LIBERTÉ

Prendre son temps, le temps de se creuser l’esprit, de chercher ses mots, d’étirer sa pensée,
voici ce que peut apporter le podcast à la musique selon la comédienne et chanteuse Aloïse
Sauvage. Une façon de faire vibrer ses émotions et son imagination librement.
Elle sort son premier album, Dévorantes, cette année. Pour Aloïse Sauvage, le podcast est un format
qui peut enrichir la musique, car il nous apprend à tendre l’oreille sur les sujets profonds et sensibles.
INSATIABLE INSPIRATION
Cirque contemporain, breakdance, théâtre,
musique… Aloïse Sauvage ne bride jamais sa
soif de découvertes, et s’en nourrit pour façonner
sa propre identité. D’ailleurs, pour elle : « Un bon
podcast est un podcast qui rend curieux… Avec
des émissions qui creuseraient des démarches
et parcours artistiques en s’attardant sur les
blessures, les combats. »

S’autoriser à être soi-même, c’est aussi autoriser
pendant l’écoute d’un podcast, où l’imaginaire a
toute sa place. « Quand j’écoute un entretien ou
une fiction, j’aime que mon imagination fasse
le reste. » Et pour ne pas interrompre la rêverie,
le temps d’écoute idéal ? « Une vingtaine de
minutes », précise-t-elle.

Ce temps suspendu nécessaire, focalisé sur
l’intime, elle le précise d’ailleurs dans l’un des
épisodes de La Poudre, où elle a été invitée. Aloïse
Sauvage s’y livre, face à la podcasteuse Lauren
Bastide, avec une grande générosité.

«

Les artistes qui m’ont inspirée
(et qui m’inspirent encore) sont
ceux qui ont réussi à rester libres.

«
Année de sortie : 2019
No d’épisode : 61
Aloïse Sauvage
LA POUDRE
Lien : bit.ly/LaPoudrePOD
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•FABIOLA

LIBERTÉ CHÉRIE
Les artistes qui inspirent Aloïse Sauvage ? James
Thierrée, Childish Gambino, Stromae, Charlotte
Gainsbourg… En somme, ceux qui ont réussi à
transmettre leur message, qu’importe le média
qu’ils choisissent. La jeune artiste suit leurs pas
en véhiculant un « message positif d’acceptation
de soi et des autres ». Pour elle, c’est une véritable
ligne artistique : « Si tu viens me voir en concert, je
veux que tu repartes en te disant que tu es un être
unique, que tu peux faire ou aimer qui tu veux, que
tout est possible. »

•EN
COULISSE

ENTRE NOS LÈVRES,
UN CROWDFUNDING
À LA VITESSE DU SON

À elles deux, Céline et Margaux ont levé plus de 34 000 euros sur la plateforme Ulule pour
développer leur podcast Entre nos lèvres. Quel est le secret de leur exploit ? Comment se lancer ?
Quels obstacles ont-elles dû franchir ?
Départ pour une interview au sommet avec Margaux, l’une des voix du duo à la détermination d’acier.
TOUT MISER SUR LE CROWDFUNDING
« À l’origine, c’était un pari fou : soit on
atteignait notre objectif de financement, soit
on arrêtait notre podcast », nous explique
Margaux, autour d’une citronnade, dans un
bar du 11e arrondissement de Paris. La phrase
a de quoi étonner : depuis sa création en juin
2018, Entre nos lèvres cartonne, dépassant le
million d’écoutes. Numéro un des podcasts
sexualité, il dresse des portraits intimes et
interroge les questions de genre, d’éducation,
de plaisir… Alors pourquoi envisager d’arrêter ?
Tout simplement pour des questions d’argent.
« Nous avons lancé Entre nos lèvres en parallèle
de nos jobs en investissant dans du matériel de
base. Nous passions des dizaines d’heures à
rattraper la qualité du son en post-production,
P.8•LEPOD•AUTOMNE2020

sans compter le montage lui-même qui nous
forçait à mettre entre parenthèses nos vies
professionnelles ! À l’été 2019, la situation
a encore empiré : notre ordinateur nous a
lâchées. Nous n’avions plus le choix », raconte
Margaux. Après avoir réfléchi à un prêt bancaire
ou à rendre leur contenu payant, les deux
podcasteuses optent vite pour le crowdfunding,
afin de rendre leur projet durable et de renforcer
le lien avec leur communauté.
BIEN PRÉPARER LE LANCEMENT
Malgré l’urgence, l’idée du crowdfunding
s’accompagne de nombreux doutes. Est-ce
que le podcast plaît suffisamment pour que
les auditeurs y contribuent financièrement ?
Combien d’argent demander pour que ce ne
soit pas juste palliatif ? Pour y répondre, Céline

et Margaux calculent leurs besoins sur un an
et étudient les crowdfundings du milieu du
podcast. Ceux des studios comme Binge Audio
ou Louie Media, mais aussi ceux des podcasts
indépendants. Compte tenu de leur audience et
de leur forte communauté sur Instagram, elles
se placent dans la première catégorie. « Aller
chercher 30 000 euros, c’était quand même
un coup de bluff, tu ne sais pas si tu peux y
arriver », précise Margaux, un sourire encore
incrédule sur le visage. Au regard de cette
somme, le duo propose des objets aux couleurs
d’Entre nos lèvres, de nouvelles émissions, et
de l’événementiel. Cela sera-t-il suffisant pour
mobiliser ? En novembre 2019, quand elles
ouvrent leur page Ulule, elles ne savent pas
encore ce qui les attend.

ET MAINTENANT ?
Un an plus tard, une majeure partie des 34 000
euros du crowdfunding a déjà été dépensée
pour assurer la production des épisodes et
les contreparties, mais les jeunes femmes
comptent bien continuer à se réinventer.
Ouverture d’une boutique en ligne, nouveaux
contenus… elles ont des projets plein la tête.
Avant de se quitter, Margaux nous parle des
trois podcasts qui inspirent leur duo : Les
déviations, Les Pieds sur terre et Décodeur. Sans
surprise, des podcasts incarnés, qui donnent à
réfléchir.

«

Aller chercher 30 000
euros, c’était quand même
un coup de bluff.

«
•CLAIRE

1 524 CONTRIBUTEURS
« Un crowdfunding, c’est un marathon. À la
fin, nous passions quinze heures par jour à
répondre à notre communauté, à relancer, à faire
appel à notre réseau… » Et ça marche : même
si Céline et Margaux vivent quelques frayeurs
au début, ne voyant pas les chiffres décoller,
elles finissent par atteindre le Saint Graal, et à
le dépasser. Des adolescentes n’ayant pas de
carte bancaire leur écrivent même pour savoir
comment les aider. « Cette mobilisation était
très touchante. Nous avons eu des dons de
un à cinq cents euros », se souvient Margaux
avant d’ajouter : « À partir de là, tu dois aux
participants quelque chose pour toujours. »
1 524 contributeurs autour d’Entre nos lèvres :
un succès incroyable qui montre la puissance
de la communauté de Céline et Margaux, et qui
leur a demandé beaucoup d’énergie au moment
de l’envoi des contreparties. Après avoir produit
leurs propres bougies et papeterie, c’est plus
de 800 envois qu’elles ont dû préparer. Un gros
challenge qui a été arrêté par le confinement.
« Mais ça y est, tout est enfin parti ! révèle
Margaux. Il ne nous reste plus qu’à organiser la
soirée de remerciements, sauf que le contexte
sanitaire n’est pas idéal. »
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•JACKPOD !

TF1 DANS LE CASQUE

C

Screenshot du portail MYTF1.
M

Le groupe TF1 a déjà dans le passé expérimenté sur le terrain de l’audio, avec notamment LCI Radio
(de 2009 à 2011). Mais depuis 2018, de nouvelles expérimentations significatives en podcast voient
le jour.
J
Le podcast de LCI Impact Positif est lancé en 2018. L’émission consiste en une série d’entretiens sur
les bonnes initiatives sociétales. Au fil des mois, d’autres podcasts apparaissent : Futur & Co autour
CM
des progrès technologiques, Happy Work tourné vers le bien-être, et bien d’autres… En consolidant tous
les podcasts LCI, on dénombre entre 700 000 et 800 000 écoutes en 2019.
MJ

L’OFFRE DE CONTENUS SOUS LA MARQUE TF1
En avril 2020, TF1 annonce des déclinaisons
en audio de ses programmes phares : 50’
Inside, La Story, Carpool Karaoke, Vie d’aventure,
mais aussi C’est un complot ! et Chroniques
criminelles. Avec cette initiative, TF1 s’inscrit
dans une logique de média global, vers une
distribution multiformat.

FOCUS SUR LA STRATÉGIE DE MONÉTISATION
CJ
Fin juillet 2020, Intermarché devient le premier
annonceur des podcasts de TF1. Les spots sont
lus en préroll, avant le lancement des épisodes.
CMJ
À noter que le groupe TF1 a produit également
des podcasts de marque : Les nouvelles voies de
l’économie, pour la banque HSBC et Les midis
N
de la connaissance pour Aviva.

Extrait d’un édito innovation du podcast Des Ondes Vocast. Entretien avec Julien Laurent, responsable
du marketing numérique pour TF1/LCI : links.voca.st/podcasts-tf1

DES ONDES VOCAST
Des Ondes Vocast est une émission mensuelle sur le monde
du podcast et du broadcast : actualités, innovation et archives
radiophoniques. Une déclinaison payante de ce podcast,
« Des Ondes Vocast Premium », propose aux abonnés membres
des épisodes en avant-première et des contenus exclusifs.
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•ANTHONY

Année de sortie : 2018 • Type : Natif • Catégorie : Technologie
• Production : Anthony Gourraud/Vocast • Lien : www.vocast.fr

TÉLÉCHARGEZ
MAINTENANT

htt
ps
://
p

ÉCOUTEZ EN 30 SECONDES
OU MOINS !

ru.io
tgu
as
c
od

•TOUCHE-TOI
LE POD

QUAND LE PODCAST
SE LÂCHE

Quand Orson Welles disait préférer l’audio au cinéma, car l’écran y est plus grand, il ne savait
pas encore qu’en 2020, le podcast allait permettre de nouvelles possibilités et tout révolutionner :
jusqu’à nos conversations intimes et notre relation avec le porno. Quand le podcast casse les
tabous… voici une sélection d’épisodes très « hot » !
 e monde du podcast a la chance d’être absolument libre, aucun censeur n’est encore passé par
L
là pour dire aux podcasteurs ce qu’ils doivent dire ou faire. Entre porno audio, débats autour de la
sexualité, rencontres amoureuses et humour autour du sexe, il y en a des choses à dire sur cette
thématique qui ne nous laisse jamais indifférents !

Année de sortie : 2020
No d’épisode : 11
CRAC CRAC
Lien : bit.ly/31wz2Hc

Année de sortie : 2020
EAROUSAL
Lien : bit.ly/EarousalPod

Année de sortie : 2020
MADAME MEUF
Lien : bit.ly/3hC7S7n

AMOUR, HUMOUR
ET CRAC CRAC
Crac Crac est un podcast de
l’humoriste Monsieur Poulpe
et de Camille Emmanuelle,
journaliste spécialiste de
questions de sexualité. Ce
podcast, c’est « le club du
cul », comme ils aiment le
définir ! Un certain Manu
Payet
était
l’invité
de
l’épisode que j’ai écouté et il
nous a offert une anecdote
sur son adolescence. Une
belle histoire, à la fois drôle,
émouvante et… sexy. Il y a
aussi une rubrique microtrottoir, « culture bite », qui
demande aux passants quels
sont les personnages de film
qui les ont excités. Un peu
de poésie dans ce monde de
bites… pardon, de brutes !

FANTASMONS
ENSEMBLE
La pornographie audio a
décidément le vent en poupe
en ce moment ! Je suis
tombé sur le podcast Earousal
qui propose des fictions
collaboratives. En voilà une
bonne idée : toute une
communauté d’auditrices et
d’auditeurs qui peuvent venir
raconter leurs fantasmes,
lesquels sont « mis en
musique » par un comédien
ou une comédienne. L’épisode
que j’ai écouté m’a attiré dans
la vie d’un couple adultérin,
amoureux et tellement excité
par l’idée de se retrouver dans
un hôtel. Des descriptions sans
filtre, une narration sensuelle,
un podcast à savourer dans
son lit par exemple.

CHRISTIAN SLATER
EN MOINE SEXY
Comment ? Vous ne connaissez
pas encore Madame Meuf ?
C’est péché ! Si vous aimez
les podcasts « olé olé », il
faut absolument écouter
cet épisode spécial sexe.
Croyez-moi, elle se lâche !
Un montage sonore parfait,
et surtout un contenu, qui
donne envie de se mordiller la
lèvre, dans lequel elle nous dit
comment faire des caresses
sensuelles, nous raconte le
jour où elle a maté un film
coquin avec ses parents et
surtout nous parle de ce film
dans lequel Christian Slater
est un moine avec la tonsure
qui va avec, mais qu’il n’en est
pas moins sexy ! Tordant et
intéressant.
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#TOUSAUCINÉ… PORNO !
Voici un podcast du studio Slate, Lieux du sexe, qu’il faut écouter
de toute urgence. Une série déjà terminée, mais ses cinq épisodes
sont toujours à disposition. C’est Lucile Bellan qui nous embarque
avec elle dans des endroits atypiques en lien avec le sexe, comme
des clubs libertins, des chambres d’hôtel ou bien encore un cinéma
porno. Dans cet épisode, on sent bien le velours des fauteuils, et
surtout on revit quelques perles du cinéma porno comme Gorge
profonde. Entre levrette et fellation, on parle de cette pornographie
en salle et on entend même le témoignage de Robin qui s’est
retrouvé dans un cinéma porno à Toronto pour comprendre ce que
les clients habitués ressentaient.
Année de sortie : 2019 • No d’épisode : 6 - Jouir dans un cinéma
porno LIEUX DU SEXE • Lien : bit.ly/LDSlepod
LA VOIX DU TRIPLE X
Un podcast qui propose des narrations sexy, c’est Voxxx,
« une invitation au plaisir pour clitos audiophiles ». Si vous tapez
le mot « voxxx » sur google images… Bon, je vous laisse la surprise.
Par contre, vox, c’est voix en latin. XXX, c’est évidemment une
référence au sexe. Avec Voxxx, on est en fait plutôt entre l’ASMR
et le podcast. Ce que la narratrice propose avec sa délicieuse voix,
c’est une masturbation guidée spécialement pour le sexe féminin.
Encore une fois, avec l’audio, on fait émerger nos fantasmes les
plus coquins. D’ailleurs, il y a aussi la version masculine : le podcast
s’intitule Coxxx, « invitation au plaisir pour phallus audiophiles ».
Messieurs, vous savez ce qu’il vous reste à écouter !
Année de sortie : 2020 • No d’épisode : 47 - Tentation Lélé 0
VOXXX • Lien : bit.ly/VoxxxLepod
SOUVIENS-TOI L’ÉTÉ DERNIER
Et Pourquoi Pas ! fait partie de ces podcasts qui évoquent la
thématique de la sexualité et de l’amour. Alors que la rentrée est
déjà derrière nous, les intervenants de cette émission se sont
intéressés aux amours de vacances pour se demander ce que
toutes ces émotions devenaient une fois que la rentrée était là, et
les vacances bel et bien derrière nous. Entre humour, anecdotes
personnelles des podcasteurs et quiz autour de la sexualité, un vrai
moment de détente dans l’intimité d’un groupe de potes.
Année de sortie : 2020
ET POURQUOI PAS ! • Lien : bit.ly/EPPlePod
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•FLORENT

UN BEL INCONNU VOUS LAISSE UN MESSAGE
Dans cette série audio classée X, on entend un narrateur homme
qui appelle sa copine, son épouse, sa maîtresse (chacun se fera
sa propre idée de cette histoire) et lui raconte ce qu’il vit et surtout
lui décrit ses fantasmes du moment. Et cet homme est toujours
par monts et par vaux puisqu’on l’entend se confier depuis une
plage naturiste de Sardaigne, un ashram d’Inde, ou bien encore en
itinérance dans L’Orient-Express. D’ailleurs, dans ce train mythique,
vous entendrez que l’ombre de la reine d’Angleterre n’est pas loin !
Le son du désir a lancé sa propre plateforme d’abonnement pour
4,99 € mensuels avec deux nouveaux épisodes par mois ainsi que
des bonus (très « hot »).
Année de sortie : 2020 • No d’épisode : 29 - Escale naturiste en
Sardaigne LE SON DU DÉSIR • Lien : bit.ly/SonDesir

•ÉTALE TA
SCIENCE

DEVENIR UN CRACK
EN SCIENCES

Vous vous souvenez des cours de sciences très ennuyeux au collège et au lycée ? Eh bien, ici, c’est
absolument le contraire !
Avec des sujets très bien vulgarisés, voici une sélection de podcasts permettant aux auditeurs
d’acquérir de précieuses connaissances scientifiques et technologiques.
UN PODCAST À CERVEAU OUVERT
La Tête Dans Le Cerveau, c’est le podcast qui s’intéresse à notre… cerveau.
Christophe Rodo, neuroscientifique, décrit différentes études et histoires
surprenantes en relation avec ses travaux et lectures. Chaque épisode permet aussi
de comprendre les méthodologies propres à la recherche scientifique.
Année de sortie : 2016 • LA TÊTE DANS LE CERVEAU • Lien : bit.ly/LTDLC

20 MINUTES DE SCIENCES AVEC 20 MINUTES
À chaque nouvelle édition, un(e) journaliste ou un(e) universitaire est invité(e)
pour traiter de sujets allant du vide galactique aux… sécrétions fabriquées par la
muqueuse nasale (oui, oui, de crottes de nez !). La vulgarisation scientifique au sens
large donc, au micro de Romain Gouloumès.
Année de sortie : 2018 • SIXIÈME SCIENCE • Lien : bit.ly/6eScience

EN DIRECT DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Les chercheurs et chercheuses du CNRS livrent leurs analyses sur des sujets
scientifiques mais aussi économiques et sociétaux. Les contenus de 2020 sont
très orientés autour de la Covid-19 : impacts du SARS-CoV-2 sur l’élasticité du corps
humain, comment le confinement accroît les inégalités sociales, etc.
Année de sortie : 2018 •  LES PODCASTS DU CNRS • Lien : bit.ly/cnrspod

LE MONDE DE DEMAIN RACONTÉ AUJOURD’HUI

Année de sortie : 2007 • NOUVEAU MONDE • Lien : bit.ly/NM-franceinfo

P.14•LEPOD•AUTOMNE2020

•ANTHONY

Le journaliste Jérôme Colombain met en avant les technologies de demain et les
nouveaux produits qui pourraient changer notre monde prochainement. Certains
épisodes retracent aussi l’histoire des innovations que nous côtoyons dorénavant
au quotidien : l’e-mail, la calculatrice, la carte à puce…
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•INSPECTEUR
LE POD

LES CRIMINELS
DES ANNÉES 1990

Le crime fascine ! Depuis toujours, la presse, la télévision ou la radio relatent les faits divers les
plus sombres qui ont fait frissonner l’humanité. À son tour, le podcast investit cet univers sanglant,
relate les faits, sème le doute et aiguise la curiosité de l’auditeur qui rouvre l’enquête.
LIBÉRÉ DANS L’ANNÉE ?
Le parcours criminel de Guy Georges commence au début des
années 1980. Il a alors 19 ans. Dix ans plus tard, la presse le
surnomme le « tueur de l’Est parisien », auquel sont attribués les
viols et meurtres de sept jeunes femmes. Confondu par son ADN
et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, Guy Georges,
détenu « exemplaire », pourrait bénéficier de remises de peine et
être libéré courant 2020.
Guy Georges, le tueur de l’Est parisien ! LE COIN DU CRIME
• Année de sortie : 2020
• Lien : bit.ly/CDCrime

QUAND LE DOUTE S’INSTALLE
6 juin 1996, au Texas, Darlie Routier appelle les secours au
milieu de la nuit : deux de ses trois enfants ont été poignardés,
et elle aussi, par des inconnus. Huit jours après, Darlie et
quelques proches choquent l’Amérique en organisant une
fête d’anniversaire sur la tombe de Davon, qui aurait eu 7 ans.
Accusée d’infanticide, Darlie Routier est aujourd’hui dans le
couloir de la mort. Aurélie, qui produit ce podcast, est parfois
convaincue de sa culpabilité, parfois non. Et vous ?
No d’épisode : 1 - Darlie Routier, condamnée à tort pour le meurtre
de ses enfants ? COMPLICES
• Année de sortie : 2020 • Lien : bit.ly/ComplicePOD

L’affaire Jean-Claude Romand - Mensonge fatal MEURTRES EN
FRANCE • Année de sortie : 2020 • Lien : bit.ly/Mfrance
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•OLIVIER

LE MÉDECIN MYTHOMANE
Jean-Claude Romand se prétendait médecin et chercheur.
Pendant 18 ans, il a mené son entourage en bateau, jusqu’à sa
propre épouse. Mais lorsque le foyer arrive à court d’argent,
Florence Romand découvre le pot aux roses. Il la tue d’un coup
de rouleau à pâtisserie à la tête. Puis, armé d’une carabine 22
Long Rifle, l’assassin exécute ses deux enfants de 7 et 5 ans et
ses parents. Voulant en finir, il tente d’incendier sa maison, mais
au petit matin, les éboueurs donnent l’alerte.
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•PODITIQUE

L’EUROPE
DANS TES AIRPODS

J’ai 63 ans, je fais partie de ta vie quotidienne et tu me connais à peine. Qui suis-je ? L’Union
européenne ! Et si tu m’écoutais pour mieux me comprendre ?
Sept approches différentes pour partir à la rencontre de l’Europe plurielle : c’est le voyage sonore que
propose cette sélection de podcasts !

Année de sortie : 2020
No d’épisode : 4
À NOUS L’EUROPE
Lien : bit.ly/EuropePod

Année de sortie : 2019
No d’épisode : 1
TOI-MÊME TU PEUX
Lien : bit.ly/TMTPpod

Année de sortie : 2020
No d’épisode : 1
LE TAURILLON
Lien : bit.ly/TaurillonPod

À VOUS L’EUROPE !

POLITIQUE & PÉDALO

DIPLO’POP

C’est frais comme de la feta
et clair comme de l’aquavit :
ce que l’Europe fait pour nous
au quotidien est détaillé dans
ce podcast. Mitonné par des
européistes
convaincues
(elles
sont
étudiantes
en
affaires
européennes
ou bénévoles au sein du
mouvement
des
Jeunes
Européens), il fait intervenir
différents invités évoquant leur
rapport à l’espace européen
(et pas seulement l’Union
européenne). Des épisodes
qui parlent à un public jeune,
soucieux de préserver les
droits fondamentaux, mais
aussi d’ouvrir le débat sur
l’avenir. L’espace de parole est
sans frontières !

Berceau de la démocratie et
des idées révolutionnaires,
l’Europe
peut
apparaître
aujourd’hui comme la belle
endormie. Que nenni ! Chaque
citoyen peut faire entendre
sa voix, à l’instar de Baptiste
Dubanchet, fondateur de La
Faim du Monde. Pour alerter la
Commission européenne sur
le gaspillage alimentaire, il a
traversé l’Atlantique en pédalo
en ne se nourrissant que de
produits dits « périmés ».
Une arme originale pour un
combat d’intérêt collectif...
En bref, ce podcast vous sort
du train-train quotidien, vous
ouvrez grand vos oreilles sur
les enjeux humains qui se
jouent... pas si loin de vous.

Pop’culture et diplomatie
européenne
:
cocktail
improbable ? Loin s’en faut !
Dans
ce
podcast,
on
se
penche
sur
les
conséquences
politiques
d’un épisode sportif. En 1954,
à Bern, la finale de la Coupe
du monde de football oppose
la RFA à la Hongrie. Cette
dernière vit sous dictature
communiste tout en sentant
la révolution gronder en
son sein. En pleine crise
identitaire
nationale,
le
résultat d’un tel match est
loin d’être neutre... Parce
que l’Europe se joue sur tous
les terrains, vous ne vous
lasserez
pas
d’écouter
ce podcast !
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FENÊTRE SUR FRONTIÈRE
Ayant vocation à s’élargir, l’UE s’interroge sur la situation de ses
voisins. En quoi la proximité avec la construction européenne
impacte ces pays ? Leurs habitants témoignent. Une intéressante
façon d’ouvrir nos yeux sur des problématiques rarement évoquées
dans les médias de masse.
Année de sortie : 2020 • No d’épisode : 3
EN PÉRIPHÉRIE • Lien : bit.ly/PERIPHERIEpod

VOYAGE EN EAUX TROUBLES
Bono s’époumone dans un micro. Mais que comprenons-nous
de ce « Sunday Bloody Sunday » ? Quelles cicatrices les troubles
irlandais ont-ils laissées ? Les « enfants du processus de paix »
racontent dans ce podcast comment on grandit dans un monde
hanté par les fantômes de la guerre civile.
Année de sortie : 2020 • No d’épisode : 2
PEACE PROCESS BABIES • Lien : bit.ly/PPBpod

UE VERSUS EU
La crise COVID et la campagne 2020 pour la présidentielle
américaine sont l’occasion de se questionner sur les relations,
dignes de Dallas, entre l’Europe et les États-Unis. La politique
révèle les idéologies et philosophies qui animent ces deux blocs.
Consacre-t-elle leur union ou leur divorce ?
Année de sortie : 2020
TRUMP 2020 • Lien : bit.ly/TRUMP2020pod

EXPÉRIENCES DÉMOCRATIQUES
Institut de recherche politico-culturel basé à Bruxelles, l’IED propose
des podcasts pour parler démocratie. Dans cet épisode, on évoque
les partis populistes et l’espace public numérique. Le plus pour ceux
qui veulent taquiner leur relation à Shakespeare : chaque épisode
est disponible en français et en anglais !
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•AXELLE

Année de sortie : 2020 • No d’épisode : 2
EUROPEAN DEMOCRACY LAB • Lien : bit.ly/EDlab

•LIVRE-TOI

TU N’AIMES PAS LIRE ?
ÉCOUTE UN PODCAST !

Pendant la pandémie, la fermeture des librairies, des bibliothèques et d’autres lieux culturels
où sont mis à disposition les livres a profondément affecté le monde de l’édition. Quelle que soit
l’évolution des chiffres de vente ou de fréquentation, une chose est certaine : le podcast encourage
la lecture !
Voici quatre podcasts qui donnent envie de dévorer des livres. Le pari est réussi quand les
émissions proposées arrivent à convaincre ceux qui boudent la lecture. Si vous êtes du genre à voir
la bibliothèque comme un meuble de déco, écoutez notre sélection… Et vous irez chez un libraire
très prochainement !

Année de sortie : 2018
No : 23 - Hunger Games
ADAPTE-MOI SI TU PEUX
Lien : bit.ly/AMSPpod

Année de sortie : 2018
No : 29 - Katherine Pancol,
sexe et désir féminin
LIBRAIRIE DES MAKERS
Lien : bit.ly/LPCApod

Année de sortie : 2018
No : 23 - Un livre quand
on a la grippe
PILE
Lien : bit.ly/PILEpod

POP-CORN
ET MARQUE-PAGE

UNE LIBRAIRIE PAS
COMME LES AUTRES…

PILE CE QU’IL VOUS FAUT

Vous préférez les films aux
livres ? Bon nombre d’entre eux
n’auraient jamais été tournés
sans la plume d’un écrivain !
Les adaptations sont en effet
nombreuses. Ce podcast créé
et animé par Victoire depuis
2018 construit un pont entre
le septième art et la littérature.
Qu’il s’agisse des dernières
grosses productions ou des
grands classiques, il y en
aura pour tous les goûts. Les
comparaisons donnent envie
de nous pencher, nous aussi,
sur les points communs et les
différences entre l’écriture et
son adaptation pour le grand
écran.

Qui a dit que la lecture était
synonyme de solitude ?
Avec ce podcast, on rencontre
les voix et les personnalités
derrière
l’écriture.
Tapis
rouge pour ceux et celles
qui racontent des histoires…
Dans l’ambiance des cafés,
propre
aux
confidences
et
à
la convivialité,
la podcasteuse Élisa Brevet
part à la rencontre des
hommes et des femmes de
lettres. Faire connaissance
avec un livre par le biais
de son auteur ou de son
autrice, voilà une belle porte
d’entrée
dans
l’univers
littéraire.

Vous êtes sans doute un
lecteur inavoué : un moment,
une humeur, un voyage vous
rappellent parfois un récit, un
personnage, un auteur… Que
vous ayez lu ou non le livre
auquel ils font référence ! PILE,
c’est le podcast qui pointe
l’ouvrage tout à fait pertinent
pour telle ou telle situation.
Parce que la littérature est
ancrée dans notre quotidien,
et qu’il y a toujours un livre
pour nous accompagner. Que
ce soit (pour ne citer que
quelques titres d’épisodes…)
avant d’aller chez le psy, en
prenant un bain, ou encore
après un déménagement !
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PLUS JOUEUR QUE LECTEUR ?
Si vous préférez les soirées jeux aux soirées lecture, sachez que
les deux sont possibles ! Monstrueusement stimulant, ce podcast
s’inspire de la collection « Un livre dont vous êtes le héros », où la
lecture est interactive. En gros, ce sont vos choix qui déterminent
les péripéties, comme pour le gameplay non linéaire de certains jeux
vidéo (The Witcher, The Walking Dead, Dragon Age…). Ici, ce sont
les auditeurs qui décident, et les trois podcasteurs Gaewen, Fonz
et Winston relèvent tous les défis lancés et vous font découvrir de
manière ludique les ressorts d’une histoire bien ficelée !
No : 1 - Le Tombeau du Vampire POD MONSTRES TRÉSORS
• Année de sortie : 2018 • Lien : bit.ly/PMTlepod

MIEUX QUE TINDER
Conversation autour d’un livre et d’un fait de société avec ce couple,
complémentaire, d’un scientifique et d’une littéraire. Tout ce que
nous vivons peut se retrouver entre les pages d’un livre, et un
ouvrage est capable, à lui seul, de bouleverser les mentalités : c’est
la conviction qui les anime tous deux dans chaque épisode. On est
invité à rejoindre ce tête-à-tête pour passer un moment de détente
et de culture. Alors, amateurs de thé chaud, regardez tomber les
feuilles automnales et ouvrez grand vos oreilles...
No : 2 - Des femmes et des hommes en littérature : rapports entre
les genres UN COUPLE, UN LIVRE, UNE TASSE DE SOCIÉTÉ
• Année de sortie : 2020 • Lien : bit.ly/TINDERpod
UNE VÉRITABLE THÉRAPIE
Vous aimez prendre soin de vous ? Rien de plus naturel, mais vous
en avez marre de lire n’importe où et n’importe quand des slogans
de soi-disant remèdes miracles... Ah oui, être heureux ferait du
bien ? En voilà une grande nouvelle ! Les livres, c’est à portée de
main, ce sont nos amis fidèles, comme disait Montaigne, sans
effets indésirables ou contre-indication... Voici un podcast venu de
Suisse pour réaliser à quel point la lecture vous veut du bien !
No : 2 - Prendre soin de vous par la Lecture consciente
DES LIVRES POUR CHEMINER
• Année de sortie : 2019 • Lien : bit.ly/LCPpod
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•JUSTINE

Podcast & Littérature, c’est un groupe
Facebook qui croit en l’alchimie des mots
et du son. Il met en avant l’actualité éditoriale,
les replays et podcasts natifs qui valorisent
les livres et leurs auteurs.

•AVEC SES
TRIPES

PETIT GUIDE
D’ANTIRACISME…
EN PODCASTS

En 2020, une chose est sûre : on ne peut plus continuer comme avant. C’est vrai des préoccupations
écologiques et économiques mises en avant par la pandémie, c’est aussi vrai du racisme et du
silence qui l’entoure. Bref, il est indispensable de se renseigner sur le sujet pour soi-même devenir
un allié : bonne nouvelle, les podcasts peuvent aider !
En 2020, les violences policières, en particulier à l’égard des personnes noires, ont connu un regain
d’attention après le meurtre de George Floyd aux États-Unis. Il n’est désormais plus possible de
traiter ces événements avec une vague indignation. Pour devenir un allié, commencez par écouter
des podcasts !
VIOLENCES POLICIÈRES
De ce côté-ci de l’Atlantique, les choses ne sont
pas plus réjouissantes. Gardiens de la paix, un
podcast d’Ilham Maad pour Arte Radio, sorti
en même temps qu’une enquête approfondie
de Mediapart, vient nous le rappeler. Dans
ce documentaire glaçant d’une trentaine de
minutes, Alex, jeune policier de Rouen, raconte sa
découverte d’un groupe WhatsApp sur lequel ses
collègues s’échangeaient des messages vocaux à
caractère raciste, sexiste et homophobe.
Ces mots, glaçants, résonnent particulièrement
au moment où des centaines de milliers de
personnes se sont réunies dans plusieurs villes de
France pour demander justice pour Adama Traoré,
tué par la gendarmerie en 2016.

Année de sortie : 2018
GARDIENS DE LA PAIX
Lien : bit.ly/GDLPaix

S’ÉDUQUER POUR DEVENIR UN ALLIÉ
Si ces événements confirment une chose, c’est
qu’il est indispensable de se renseigner sur le
racisme et ses implications concrètes, qu’il se
manifeste dans des événements médiatisés ou
qu’il se niche dans les petits détails du quotidien.
Pour ça, on peut écouter Kiffe ta race, un podcast
de Grace Ly et Rokhaya Diallo produit par
Binge Audio. Chaque semaine, les journalistes
reçoivent un ou une invitée pour répondre à une
question : comment réagir au racisme dans les
établissements scolaires ? Comment survivre aux
propos racistes lors de réunions de famille ?
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Année de sortie : 2018
KIFFE TA RACE
Lien : bit.ly/375M0ik

On peut continuer son exploration avec Le Tchip,
podcast animé par Mélanie Wanga, Kévi Donat
et François Oulac, trois trentenaires d’origine
africaine et antillaise. Dans chaque épisode,
ils débriefent l’actualité et la culture pop : que
penser des rappeurs blancs ? Pourquoi la série
Succession passionne-t-elle le public afroaméricain ?

Année de sortie : 2018
LE TCHIP
Lien : bit.ly/TchipPOD

Année de sortie : 2019
1619
Lien : nyti.ms/3hZGwbw

Année de sortie : 2018
SERIAL
Lien : bit.ly/NYTlePod

•SAMIA

ÉTATS-UNIS, FRANCE, MÊME COMBAT
Du côté des États-Unis, les podcasts sur le
racisme ne manquent pas. Si vous parlez
anglais, on vous recommande en particulier deux
podcasts du New York Times. Dans le premier,
1619, la journaliste Nikole Hannah-Jones remonte
aux origines du racisme outre-Atlantique, avec
la capture en Afrique et la vente des premiers
esclaves sur « le Nouveau Continent ».
Dans les six épisodes, on découvre l’histoire
commune du capitalisme et de l’esclavage,
qui perdure jusqu’à nos jours, ou encore les
différences d’accès à la santé ou à la terre
selon sa couleur de peau. Si certaines choses
s’améliorent, d’autres rappellent cruellement à
quel point le chemin vers l’égalité est encore long.
La narration, exceptionnelle, est servie par une
superbe musique.
Pas moins passionnante, une production de Serial
pour le New York Times dévoile la cause principale
de la ségrégation dans les écoles publiques newyorkaises, soixante-dix ans après son abolition
officielle : les parents blancs. Des préoccupations
qui font écho au système scolaire en France et
ses propres biais raciaux.
Dans Nice White Parents, Chana Joffe-Walt
enquête sur le cas particulier d’une école de
Brooklyn. De l’inauguration, quand l’établissement
comptait essentiellement des élèves noirs
et portoricains, à l’afflux récent d’enfants
blancs, la journaliste montre à quel point les
parents privilégiés façonnent l’école selon
leurs desiderata, comme un véritable rouleau
compresseur.
En bref, les podcasts sont un formidable moyen
de s’éduquer pour mieux agir. Et puis on n’est pas
à l’abri de découvrir nos propres biais racistes, et
d’entrer dans une véritable introspection…
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•VOUS, LES
PODCASTEURS

COMMENT RÉUSSIR SON
PODCAST DE MARQUE ?

Le podcast est à la mode. Avec peu de barrières à l’entrée, quiconque voudrait lancer son podcast
peut le faire. Les radios enregistrent leurs émissions pour les rediffuser, les particuliers se
creusent la tête pour trouver un angle catchy et les entreprises s’intéressent de plus en plus à ce
nouveau format pour leur brand awareness (NDLR : la notoriété de la marque).
Qu’est-ce qu’un bon podcast de marque ? Quel est le format idéal ? Comment l’entreprise peut-elle
faire connaître son podcast au-delà de sa communauté existante ?
Une marque qui souhaite lancer son podcast a pour ambition de faire parler d’elle. Autrement dit,
c’est de la publicité déguisée. De la publicité via un support qui permet de raconter des histoires
avec une approche narrative, d’exprimer un univers avec du sound design et de prendre la parole en
adoptant un angle propre à ses valeurs.
Si beaucoup de podcasts natifs réalisés par des particuliers sont très écoutés, très peu de podcasts
de marque font beaucoup d’audience. Qui aime la pub ?
C’est pourquoi un podcast de marque réussi interpelle, embarque ses auditeurs dans son univers
et ne parle surtout pas… de sa marque.
D’ABORD, INTERPELLER
Un des codes de l’humour est la surprise.
Un des moteurs face à une situation inconnue est
la surprise, et une des raisons pour lesquelles on
peut s’attarder sur un sujet est la surprise.
Les auditeurs attendent donc d’une marque
qu’elle surprenne. En choisissant un média
non traditionnel, la marque doit se challenger
sur le contenu qu’elle va offrir à sa communauté.
En prenant la parole à travers une voix, la marque
s’offre l’opportunité de s’adresser à sa cible ou à
ses futurs potentiels clients de façon authentique.
Comment surprendre ?
Aujourd’hui, 31% des podcasts de marque sont
des interviews. Le format conversation étant
le format le plus exploité, il n’est donc plus très
surprenant d’entendre une discussion entre
un invité et un hôte.
Si la qualité de l’interview est en grande
partie due aux questions et à la personnalité
de l’intervieweur, il ne fait pas de doute que la
notoriété de l’invité et sa capacité à être « un bon
candidat » jouent énormément.
Néanmoins, la quantité de podcasts interviews
déjà existants ne laisse pas tellement place à de
la surprise pour une marque qui souhaiterait faire
entendre sa voix.
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La surprise se crée quand on sort de sa zone de
confort. Quand on s’aventure sur un terrain qui
n’est pas celui sur lequel on a l’habitude d’aller.
Un annonceur en manque de storytelling, avec
une marque employeur peu mise en avant,
gagnerait à proposer un contenu immersif (via un
documentaire par exemple) qui immergerait les
auditeurs dans leur univers.
La fiction permet également d’emmener son
audience dans une atmosphère qui pourrait être
représentative des valeurs et de l’identité de la
marque.

contenu. Si l’auteur est un annonceur, l’auditeur
n’en sera qu’agréablement surpris et alors, il y a
de grandes chances que son regard sur la marque
change.

Au-delà du format, le plus important est de réussir
à embarquer sa cible dans une histoire à laquelle
on ne s’attendrait pas.
ENSUITE, CRÉER L’IMMERSION
Une des forces du podcast est sa non-exclusivité.
En effet, écouter un podcast n’empêche pas
de faire autre chose. Au contraire, il développe
l’imaginaire. C’est précisément cet aspect de
« déconnexion mentale » sur lequel les marques
doivent se concentrer.
Comment immerger les auditeurs et leur donner
envie d’écouter notre podcast ?
En leur faisant oublier qu’ils écoutent un podcast
de marque, soit concrètement, de la publicité.
Cela passe par un angle éditorial créatif et par un
univers sonore.
Un jingle entêtant, ou une bande sonore en fond
de narration, aide l’auditeur à décrocher de ce
qu’il est en train de faire pour se concentrer
exclusivement à l’histoire.
Pénélope Bœuf, fondatrice
du studio de narration
audio La Toile Sur Écoute
et créatrice de neuf chaînes
de podcast, accompagne
les marques (MEETIC,
ENDERBY, Maison de la
Barbe à Papa, AFUF…) dans la création de leurs
podcasts.
Sa signature : un contenu out of the box pour
émerger, une rapidité d’exécution pour réagir
vite et une qualité de production home-made
pour une écoute agréable.
www.latoilesurecoute.com

•PÉNÉLOPE

ET SURTOUT, NE PAS PARLER DE SA MARQUE
Quoi raconter si on ne parle pas de sa marque ?
De tout. De tout ce qui gravite autour de sa
marque. Des valeurs de la marque racontées sous
forme de chroniques narratives ou fictionnelles,
des collaborateurs sous forme de témoignages,
de l’enjeu de la marque sous forme de manifeste
romancé.
Lorsqu’on aime un film, on identifie son réalisateur
et/ou son scénariste et on s’empresse d’aller
regarder toutes ses productions. Pour le brand
content, c’est pareil. Si un auditeur est fan d’un
podcast sans savoir qu’une marque se cache
derrière, il va se renseigner sur l’auteur du
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•POD.
MÉDOC

DES PODCASTS
ANTI-COUP DE BLUES
HIVERNAL

Gla-gla, l’hiver arrive ! Nous savons tous que cette saison peut avoir l’effet d’une bombe sur le
corps (et je ne parle pas du poids). Une saison qui sonne avec frisson, fatigue, nez qui coule, virus,
manque de lumière, prise de poids. Bon, j’arrête là, c’est promis.
Pour vous réchauffer le cœur et l’esprit, Le POD. vous confie ses petites astuces pour passer l’hiver
sans encombre et vous donner du peps au naturel.
(LES RUCHES) ET LES ABEILLES
Les produits de la ruche sont de très bons
alliés pour notre corps. Nous savons tous que
le miel apaise les maux de gorge, mais il est
aussi très efficace pour favoriser le sommeil, en
antimicrobien ou en antibiotique naturel. La gelée
royale, elle, renforce les défenses de l’organisme,
aide à réduire la fatigue générale et le stress.
Autre produit issu des abeilles : la propolis, qui
est un excellent stimulant immunitaire, antiviral et
antioxydant. À vos ruches… prêts, partez !

phares de saison. La menthe poivrée bio aide à
lutter contre la fatigue, soulage les symptômes
du rhume et de la toux et permet aussi d’atténuer
les maux de tête. Le niaouli, lui, est reconnu pour
ses vertus anti-infectieuse, expectorante, soulage
les angines, libère les bronches et d’une grande
efficacité sur les boutons de fièvre. Pour finir, la
lavande est un antiseptique, antispasmodique et
sédatif précieux qui calme l’agitation, l’insomnie,
les malaises digestifs d’origine nerveuse ou
encore les ballonnements.

ON VEUT TOUS DU MAGNÉSIUM !
Irritable, anxieux, déprimé ? Le magnésium est
votre allié. Véritable stabilisateur du système
nerveux et musculaire, le magnésium contribue
à la libération de sérotonine, l’hormone du
bonheur, du plaisir et du sommeil, et contribue à
réduire le stress. De nombreux aliments comme
les légumes verts, les céréales complètes, les
sardines à l’huile, les fruits de mer, les escargots,
certaines épices ou encore le chocolat (oui, mais
à minimum 70 % de cacao) en contiennent.

CROQUEZ LE FRUIT DÉFENDU
La pomothérapie ou la thérapie de la pomme
est une vraie mine d’or pour la santé. Très riche
en antioxydants, en particulier de polyphénols
(réputés pour les bienfaits anti-âge et hydratant),
oligo-éléments et vitamine E. La pomme permet
notamment de garder bonne mine. Voici une
petite recette maison simple et efficace. Pour
cela, il vous suffit de prendre une pomme entière,
d’ajouter 1 cuillère à soupe de miel, 2 cuillères
à café de jus de citron et 1 cuillère à soupe de
yaourt blanc. Mixez le tout et appliquez la crème
sur le visage pendant 10 minutes… Waouh ! vous
rayonnez !

METS DE L’HUILE
Les huiles essentielles ont des vertus
remarquables. Intéressons-nous ici à trois huiles
P.26•LEPOD•AUTOMNE2020

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
Chut... Ne faites pas de bruit, écoutez et laissez-vous
aller. Vous entendez ? Oui, ces bruits de la jungle,
ces sons de la nature, cette odeur de chlorophylle
qui vous titille les narines au point de vous enivrer de
légèreté. Ressentez-vous cette puissante énergie qui
vous envahit pleinement de la tête aux pieds ? Prenez
le temps. Le temps d’observer, de respirer et de vous
laisser bercer. Noémie vous emmène dans un univers
luxuriant au beau milieu de la jungle pour une balade où
bienveillance rime avec relaxation intense.
Une preuve que les histoires ne sont pas exclusivement
réservées aux enfants. Alors allongez-vous, fermez les
yeux et partez pour un voyage imaginaire en plein cœur
de la nature.
No : 32, saison 2 - Conte de sophrologie Noémie
Rosette-Pein HEALTHY LIVING
• Année de sortie : 2020 • Lien : bit.ly/32KrUXn

BIEN DANS SON ASSIETTE
Une bonne alimentation permet au corps de lui donner
toute l’énergie nécessaire pour fonctionner activement
et efficacement. Au-delà de l’aspect physique, l’aspect
psychique profite également des nombreux bienfaits
des vitamines et autres nutriments apportés par les
aliments. C’est pourquoi il est essentiel de prendre soin
de son alimentation pour préserver un moral de plomb,
diminuer le stress, entretenir sa mémoire et in fine son
estime de soi. C’est ce que Be Lively, l’expérience bienêtre, va tenter de vous expliquer à travers cet audio pour
vous permettre de dompter votre corps et votre esprit.
L’alimentation pour retrouver l’estime de soi
BE LIVELY, L’EXPÉRIENCE BIEN-ÊTRE
• Année de sortie : 2019 • Lien : bit.ly/BeLivelyPOD

L’angoisse et l’anxiété : peut-on bien vivre avec ?
ÉMOTIONS
• Année de sortie : 2020 • Lien : bit.ly/EMOTIONSpod

•FABIOLA

MIEUX COMPRENDRE SES ANGOISSES
Peut-on bien vivre avec l’angoisse et l’anxiété ? Une
question plus que jamais d’actualité. L’angoisse amène
l’angoisse. L’angoisse et l’anxiété sont le résultat
de « l’actionnement » du mécanisme de défense.
Un mécanisme qui nous protège des gros dangers
imminents en guise d’instinct de survie... Mais de nos
jours nombreux sont les paramètres anxiogènes qui
nous entourent. L’hygiène de vie, le stress, le manque
de sommeil, etc. faussent les informations envoyées à
notre cerveau. Des informations qui conduisent ensuite
à des comportements souvent inappropriés à une
situation réelle...
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ÉPISODES ILLIMITÉS
LECTEURS AUDIO SANS PUB
SITE WEB PERSONNALISABLE
PROGRAMMATION
COMMENTAIRES
LIEN MAGIQUE & QR CODE
PROFILS UTILISATEURS

LA PLATEFORME POUR
ABONNEMENTS
MESSAGERIE PRIVÉE
AFFILIATION
ÉQUIPES & SONDAGES
TAGS
RSS AUTOMATIQUE
PLATEFORME FRANÇAISE
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HÉBERGEMENT ILLIMITÉ
STATISTIQUES DÉTAILLÉES
100% MOBILE
DIFFUSION ULTRA-RAPIDE
BANDE PASSANTE ILLIMITÉE
AVIS & NOTES
NOTIFICATIONS

VOTRE PODCAST
GÉREZ HÉBERGEZ
PARTAGEZ MONÉTISEZ
8 € / MOIS 1ER MOIS GRATUIT

www.podcastics.com
@podcastics_fr
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•LE FIT.
POD

PARALYMPIQUES :
DES TÉMOIGNAGES
PLEINS D’ESPOIR

L’avantage du podcast, c’est que l’on peut écouter du sport en faisant… du sport. Que vous soyez
auditeur lors de votre footing, de votre sortie vélo, à la salle de musculation… voici quatre podcasts
qui devraient vous ravir. Sincérité, empathie, générosité… sont les mots-clés de ces échanges
audio. Vous pourrez même y dénicher quelques conseils. Entrez dans l’intimité de sportifs de haut
niveau.
Ils se nomment Marie-Amélie Le Fur, Michaël Jérémiasz… Ils sont médaillés olympiques et s’assoient à la table d’un podcast pour raconter ce qu’ils ont vécu. Ce qu’ils ont surmonté. Comment ils
se sont relevés. Des témoignages souvent forts en émotions. À l’écoute de champions d’exception.
MADAME LA PRÉSIDENTE
Extraterrien est un podcast de Barthélémy Fendt. À chaque épisode, un entretien
avec un sportif de haut niveau. Dans ce numéro, il reçoit Marie-Amélie Le Fur,
multiple médaillée olympique, dont trois en or. Et depuis 2018, présidente du Comité
paralympique et sportif français. De par cette fonction, elle est au cœur de l’organisation
des Jeux olympiques à Paris en 2024. Ici, elle évoque son amputation à l’âge de 15 ans
et sa volonté farouche de vouloir recourir. Un moment touchant, simple et inspirant.
Année de sortie : 2019 • No 8 EXTRATERRIEN • Lien : bit.ly/MMePresidente
UN PORTE-DRAPEAU OLYMPIQUE
Un podcast qui porte bien son nom. Échanges avec des sportifs et sportives de
haut niveau pour tenter de comprendre ce qui les pousse à se dépasser dans
les moments difficiles. À réaliser de grandes choses. Dans cet épisode, Michaël
Jérémiasz, champion de tennis fauteuil et porte-drapeau paralympique à Rio en
2016. Paralysé suite à un accident de ski, il décrochera deux Grands Chelems et
une médaille d’or olympique. Un parcours hors norme. Une force de caractère et un
besoin viscéral d’aider les autres.
Année de sortie : 2020 • No : 11 L’ÉPREUVE • Lien : bit.ly/EPREUVEmj
UNE PIZZA, UN PODCAST
Un concept animé par Pierre-Arnaud Destremau. Un podcast tout en 1, précise le
descriptif. « 1 aventurier, 1 micro, 1 pizza, 1 heure. » Épisode 16, à déguster, avec
Marie Bochet. Huit médailles d’or paralympiques à son actif en ski alpin. Une grande
respiration dans les hauteurs alpines. Quand la montagne, ça vous gagne et ça
vous fait gagner. Dans l’intimité de l’une des plus grandes sportives paralympiques
françaises. L’occasion d’évoquer, aussi, en point de mire, les Jeux olympiques de Pékin en 2022.
Année de sortie : 2020 • No : 16 UN BOL D’AIR • Lien : bit.ly/BolDair
AVEC DES CONSEILS EN PRIME
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•SÉBASTIEN

Ne vous y trompez pas, ce podcast n’est pas une émission de musiques amplifiées,
spécialisée dans le heavy metal. Le métal en question est celui des salles de sport. De
la fonte et des biceps. Un podcast sport/santé. Invitée : Marie-Claude Molnar, athlète
canadienne paralympique en cyclisme. Médaillée de bronze à Londres en 2012. Elle
y évoque son accident de vélo, ses entraînements, ses courses. Distille quelques
conseils, avec, en prime, un fort accent québécois ! Écouter ce podcast, c’est : « être aux petits oiseaux » !
Année de sortie : 2020 • No : 93 LA CONFRÉRIE DE MÉTAL • Lien : bit.ly/MétalPOD

•TU VEUX
RIRE ?

WHY SO SERIOUS ?

Traiter un sujet de société ou un fait historique sans être barbant ? Oui ! Le podcast peut devenir
un moyen de s’informer de façon plus légère, surtout quand il est accompagné d’une bonne dose
d’humour.
Si repenser à vos cours d’histoire vous provoque une crise d’urticaire ou envie de bâiller, il ne fait
aucun doute que ces podcasts sont faits pour vous.
BOUILLON DE CULTURE
L’Heure est Grave… mais pas tant que ça ! Dans ce podcast, un petit groupe de
chroniqueurs se réunit pour disserter avec humour d’une œuvre marquante (ou pas).
De Choderlos de Laclos à Spider Man, aucun genre culturel n’est épargné, pour notre
plus grand plaisir. Dans cet épisode, c’est le groupe ABBA qui est passé au crible. On
y découvre les rouages de leur succès ainsi que de petites anecdotes méconnues du
grand public.
Année de sortie : 2019 • No 88 ABBA L’HEURE EST GRAVE • Lien : bit.ly/HeureGrave
REPORTERS SANS FRONTIÈRES
Breaking Old News, c’est un podcast qui nous plonge au cœur même d’un fait
historique grâce au travail de journalistes de choc. Enquêtes sur le terrain, débat et
interviews sur le plateau avec des personnages de l’époque, tout y est. Nous voilà ici
en direct le 14 avril 1912 à bord du Titanic, ce bateau surnommé « l’Insubmersible »,
à papoter avec une passagère de 1re classe qui n’a pas la langue dans sa poche,
lorsque soudain…
Année de sortie : 2020 • No : 1 saison 2 Le Titanic BREAKING OLD NEWS • Lien : bit.ly/BONpod
MAIS QUELLE BONNE QUESTION !
À travers ces 187 épisodes de quelques minutes seulement, on apprend toutes ces
petites choses du quotidien qui posent question. Pourquoi a-t-on mauvaise haleine
le matin ? Pourquoi les oignons font-ils pleurer ? Pourquoi les ours hibernent-ils ? Et
là, c’est le choc ! Tout devient limpide. À défaut de mourir moins con, on se couchera
un peu moins bête.
Année de sortie : 2020 • No : 7 Pourquoi les oignons font-ils pleurer ? MOURIR MOINS CON
• Lien : bit.ly/MMCpod
UNE TABLE RONDE DRÔLE ET ENGAGÉE

Année de sortie : 2020 • No : 15 Les émissions TV de cuisine : Top Chef vs À Pleines Dents
TOP MOUMOUTE • Lien : bit.ly/TopMoumoute
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•SOPHIE

Les trois animateurs de Top Moumoute se disent eux-mêmes « experts en tout mais
spécialistes en rien ». Le ton est donné. Au cours d’un échange truculent sur un thème,
les avis et arguments de chacun fusent dans un ton joyeux sans pour autant négliger
le concept de l’émission : établir un classement… Top Moumoute ! En plus d’être drôle,
c’est instructif et ça donne envie d’aller plus loin.

•ART
MANIAC

DE L’ART
PLEIN LE CASQUE !

Depuis 2019, le Centre Pompidou révolutionne l’art et la manière de se cultiver en proposant une
série de podcasts ludiques et enrichissants qui expliquent et racontent des œuvres issues des
collections et des expositions temporaires incontournables.
Rendre l’art moderne et contemporain plus accessible, c’est l’objectif que s’est fixé le Centre
Pompidou en concevant deux émissions audio pour un voyage au cœur des œuvres les plus
célèbres. Des podcasts à la portée de tous qui offrent la possibilité d’enrichir ses visites ou tout
simplement d’accroître sa culture G. À écouter chez soi, en mobilité ou au Centre Pompidou, avant,
pendant ou après sa visite, embarquez-vous dans un voyage riche en couleur.

VISITEZ SANS VOUS DÉPLACER
Les épisodes Les Visites du Centre Pompidou
réinventent le format d’écoute et se substituent
aux audioguides classiques à travers des
interviews de conservateurs, d’artistes ou de
créateurs. Les Visites du Centre Pompidou
immergent l’auditeur dans la conception
d’œuvres et permettent en bonus de découvrir
des exclusivités sur les parcours de visite grâce
à une nouvelle approche et expérience des
expositions.
LES VISITES DU CENTRE POMPIDOU
• Année de sortie : 2019
• Lien : bit.ly/PompidouPOD

À LA RENCONTRE DE MATISSE
Le podcast Le Mensuel, la revue parlée du
Centre Pompidou, revient sur la préparation de
l’exposition « Matisse, comme un roman », du
21 octobre 2020 au 22 février 2021, à l’occasion
du 150e anniversaire de la naissance d’Henri
Matisse (1869-1954). Un hommage à cet artiste
au travers d’une exposition regroupant ses
œuvres les plus incontournables.
No : 2 - En attendant Matisse LE MENSUEL
• Année de sortie : 2019
• Lien : bit.ly/MatisseLEPOD
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ENTREZ DANS L’ANTRE D’UNE ŒUVRE !
Dans l’émission Un podcast, une œuvre, partez en immersion totale dans des œuvres appartenant
aux collections du Centre Pompidou, à travers lesquelles des questions sociétales sont abordées,
comme la consommation, l’utopie ou encore le rapport entre l’art et le féminisme. Un décryptage
des œuvres et de leur artiste narré par des spécialistes de l’art qui font le lien entre la société et les
nombreuses émotions qui émanent de ces compositions.
Ces podcasts sont disponibles sur le site centrepompidou.fr/Podcasts, en écoute et en
téléchargement sur toutes les grandes plateformes de diffusion de podcasts ainsi que sur Deezer.
En attendant, voici une mise en haleine à travers notre sélection de trois podcasts, à découvrir sans
tarder.

Rendez-vous avec Frida Kahlo
Peint en 1938, The Frame de Frida Kahlo,
pièce maîtresse du Centre Pompidou, raconte
l’autoportrait de cette artiste mexicaine libre,
passionnée et à la vie incroyable. Une peinture
exaltante qui reflète la personnalité de cette
femme affirmée et engagée. Le podcast nous
amène à l’intérieur de cette œuvre et nous offre
un moment privilégié devant ce chef-d’œuvre
historique.
No : 12 - Frida Kahlo, The Frame LES VISITES
DU CENTRE POMPIDOU - POMPIDOU VIP
• Année de sortie : 2019
• Lien : bit.ly/FRIDAlepod

L’ART DE LA PSYCHANALYSE CHEZ DALÍ
« Guillaume Tell, c’est mon père ! » déclare
Dalí en 1974. Cet artiste surréaliste, dans un
sens propre comme artistique, peint en 1930
Guillaume Tell, une œuvre autobiographique
qui met en scène son père. À travers cette
réalisation, Dalí dépeint la figure de l’autorité
castratrice à laquelle il a été confronté. Inspiré
par la psychanalyse et plus particulièrement
par le concept freudien, il transforme son
inconscient en œuvre. Une œuvre qui a à son
tour inspiré le Centre Pompidou pour soulever la
question : l’art peut-il rendre heureux ?
•FABIOLA

Salvador Dalí - Guillaume Tell, 1930
UN PODCAST, UNE ŒUVRE
• Année de sortie : 2019
• Lien : bit.ly/DALYlepod
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•VINTAGE

RETOUR VERS
LES 90’S

Game Boy, MTV, les VHS et le Hit Machine… Les années 90 ont été riches et folles pour la culture
pop. Le POD. remonte le temps et navigue à travers la musique, le cinéma et l’adolescence à cette
période. Nostalgie, quand tu nous tiens…
Si, comme moi, vous avez grandi dans les 90’s, alors vous avez forcément enregistré en cachette Doc
et Difool sur votre walkman radio autoreverse, rembobiné vos compils sur cassette avec un crayon
et découvert le cinéma sur VHS. Rappelez-vous, le monde sans Wikipédia ressemblait à ça. Alors
installez confortablement votre casque, on s’écoute tout de suite une petite sélection du meilleur
des 90’s.
SEXE, CAPOTE ET ROCK’N’ROLL
La radio est sous les draps, le walkman sur les oreilles. Comme
tous les ados des 90’s, vous écoutez en cachette Lovin’Fun avec
Doc et Difool, ou bien Tabatha Cash et Maurice sur Skyrock ! Dans
l’épisode 90 FM de Profils, de la chaîne Arte Radio, Alexandre
Duval propose le mix ultime des sujets qui bousculaient les
jeunes auditeurs de libre antenne : sexualité, prévention, banlieue.
Attention, grosse madeleine de Proust.
PROFILS
• Année de sortie : 2014
• Lien : bit.ly/ProfilsPOD

LA BANDE-SON DES 90’S
Quatre amis retracent l’histoire cachée des disques qui ont
marqué les 90’s et que vous avez forcément enregistrés un jour
sur cassette ou CD-R. De Nirvana à Céline Dion, en passant par
les Spice Girls, IAM ou les Daft Punk, découvrez ce qui a fait le
succès de ces albums et les souvenirs de leurs invités (Pénélope
Bagieu, Nicolas Berno, 2HDP).
RADIO K7
• Année de sortie : 2020
• Lien : bit.ly/RadioK7pod

2 HEURES DE PERDUES
• Année de sortie : 2016
• Lien : bit.ly/Mfrance
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•EMMANUEL

LE BOX-OFFICE DE LA SEMAINE
C’est des copains autour d’une table qui racontent un film qu’ils
ont revu, en toute mauvaise foi. Devenue culte depuis ses débuts
en 2014, l’émission est à mourir de rire et bon nombre des films
soumis par les auditeurs sortent tout droit des 90’s, comme
Jurassic Park, Point Break, Clueless, Jumanji, Titanic…

DU 15 AU 18 OCTOBRE

À LA GAÎTÉ LYRIQUE,
HORS LES MURS & 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

•PLANÈTE
POD

LE PARIS PODCAST
FESTIVAL POUSSE
LES MURS DU SON

Troisième édition du PPF du 15 au 18 octobre, sur plusieurs sites, dont internet, pour accueillir
le public dans le respect des règles sanitaires. Entretien avec Thibaut de Saint-Maurice, délégué
général du Paris Podcast Festival.
COMMENT ABORDEZ-VOUS
L’ÉDITION 2020 ?
Nos ambitions ont été fauchées en plein vol
par la crise COVID. La grande nouveauté, c’est
l’adjonction d’une journée du « marché du
podcast », le jeudi 15 octobre, avec, de manière
un peu volontariste, l’idée de rendre possible
l’émergence de ce marché qui, aujourd’hui,
n’existe pas totalement.

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR L’ÉVOLUTION
DU PODCAST EN FRANCE DEPUIS TROIS ANS ?
L’écosystème de création s’est professionnalisé,
que ce soit autour de studios ou que ce soit les
« artisans » qui sont en passe de réussir à en
faire un métier. Parallèlement à ça, il y a ceux
qui ne souhaitent pas se professionnaliser, mais
continuent de faire du podcast par passion. À
mon avis, la concurrence est plutôt entre cet
écosystème et les médias traditionnels qui
produisent de plus en plus de podcasts.
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•OLIVIER

QUEL EST LE THÈME
DE LA 3e ÉDITION ?
La promesse, c’est de permettre à chacun de
« trouver sa voix ». Dans le podcast, il y en a
pour toutes les oreilles. On va essayer de ne pas
être que dans la nouveauté mais aussi dans la
patrimonialisation, avec des podcasts classiques
produits en 2015, 2016, 2017… au temps de la
Préhistoire du podcast.
Et puis on va montrer différents usages du
podcast, par exemple, des visites guidées de
Paris au casque.

CETTE ANNÉE, LE PPF S’EXTERNALISE.
QUELLE EST VOTRE STRATÉGIE ?
En réaction au contexte COVID, nous allons
développer une partie du Festival en digital, avec
des événements retransmis sur nos réseaux.
D’autre part, nous sortons de La Gaîté Lyrique,
qui est notre site historique, pour attirer le public
dans des lieux différents. Ainsi, nous pourrons
accueillir plus de monde, tout en allant vers de
nouveaux partenaires.

•LES
ENFANTS
PAR
L’OREILLE

ÉCOUTEZ
LA VIE D’ADOS

Marcel Proust a dit : « L’adolescence est le seul temps où l’on ait appris quelque chose. » On a
décidé de le prendre au mot avec cette curation de podcasts qui s’adressent à ce public dans un
premier temps. Puis on s’intéresse aux créations sonores qui abordent le sujet avec plus de recul
pour décortiquer cette phase si particulière.
Entre l’enfance et l’âge adulte, l’adolescence est une période charnière durant laquelle on se pose
beaucoup de questions et où les réponses ne sont pas toujours simples à avoir. Une raison de plus
d’aller explorer ce que le monde du podcast a à proposer autour de cette thématique.

Année de sortie : 2019
No d’épisode : 17
PRENDS-EN D’LA GRAINE
Lien : bit.ly/PEDLG

Année de sortie : 2020
MA VIE D’ADO
Lien : bit.ly/MaViedAdo

Année de sortie : 2017
QUAND ON A 17 ANS
Lien : bit.ly/QuandOna17ans

LA PAROLE AUX ADOS

ADOS SUR ÉCOUTE

ENQUÊTE DE SOI

Une des choses les plus
énervantes quand on est
ado, c’est lorsque les adultes
parlent à notre place. Plutôt
que de parler pour eux, on
vous propose dans un premier
temps de les écouter avec
le podcast Prends-en d’la
graine. Dans chaque épisode,
Margot tend son micro aux
adolescents pour évoquer
un sujet qui leur tient à
cœur. Endométriose, fluidité
du genre, sexualité... Les
thématiques sont variées et
on recommande chaudement
l’épisode avec Charlie sur la
transidentité.

Du premier baiser à la pire
bêtise, en passant par les
chansons qui les touchent
ou les gens qui les énervent...
Le podcast Ma vie d’ado laisse
la parole aux concernés et
capture une génération qui n’est
pas si perdue que les adultes
aiment à le croire. Derrière ces
confessions se brosse le portrait
d’une jeunesse qui a des idées,
qui est engagée et qui a des
choses à dire. Parfois émouvant,
touchant, drôle, ce podcast
s’adresse aux ados, mais il n’y
a aucun doute que les parents
auraient
aussi
beaucoup
à apprendre en l’écoutant.

Du haut de ses 17 ans, Oscar
Le Pollotec mène son enquête
sur l’adolescence. Il part
interroger les membres de
sa
famille
pour
savoir
comment ils l’ont vécue. Sa
tante, une amie de sa mère et
son grand-père se prêtent au
jeu de ses questions et parlent
de leurs relations familiales,
leurs goûts vestimentaires et
musicaux et leurs idéaux. La
création sonore est rythmée
par un extrait capté par
Oscar, un certain vendredi
de novembre 2015.
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POUR ALLER PLUS LOIN
Dans cet épisode de l’émission Matières à Penser, Serge Tisseron
s’entretient avec Maïa Fansten, sociologue et maître de conférences
à l’Université Paris Descartes. Elle a écrit un ouvrage sur les
hikikomoris, mot japonais qui désigne des jeunes entre 15 et 25 ans
qui décident de vivre cloîtrés chez eux. Ces personnes ont fait le
choix de s’extraire de la société sans qu’aucune pathologie mentale
n’ait pu être identifiée. Loin de se limiter au Japon, ce phénomène
est observable partout dans le monde, sorte de conséquence à la
pression sociale exercée sur les jeunes générations.
Année de sortie : 2017
MATIÈRES À PENSER • Lien : bit.ly/MatieresAPenser

LE POINT DOCUMENTAIRE
Pendant un an, Claire Hauter et Samuel Hirsch ont suivi le travail
d’éducateurs qui s’occupent d’adolescents en difficulté à Metz.
Après avoir dressé un état des lieux, le documentaire brosse le
portrait de quatre de ces jeunes. On découvre une œuvre qui mêle
avec brio les scènes de la vie quotidienne, les échanges avec les
éducateurs et des apartés avec ces derniers.
Année de sortie : 2013
PAR LA CAPUCHE • Lien : bit.ly/ParLaCapuche

CÔTÉ PARENTS
L’adolescence est une période importante pour les ados, mais aussi
pour leurs parents. Le podcast Parentalité et Adolescence propose
toute une palette d’outils pour mieux comprendre les enjeux de cet
âge-là et aider à ce qu’elle se déroule au mieux pour tout le monde.
Alternant témoignages de parents et d’experts, les contenus sont
riches d’enseignements !
Année de sortie : 2020
PARENTALITÉ ET ADOLESCENCE • Lien : bit.ly/PetEpod

CELUI QU’IL FAUT ABSOLUMENT (RÉ)ÉCOUTER
Si vous n’avez pas encore écouté le podcast Entre de Louie Media,
c’est le moment de faire vos devoirs en retard ! On suit l’histoire
de Justine, 11 ans, qui entre tout juste au collège. À la première
personne, elle nous parle de sa sortie de l’enfance pour arriver
dans la cour des grands, de sa volonté d’être intégrée parmi ses
camarades, ses rêves mais aussi ses peurs et inquiétudes.
•NOÉMIE

Année de sortie : 2018
ENTRE • Lien : bit.ly/LouieMedia_Entre
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Découvrez
, notre onglet avec plus de 40 000
podcasts et nos créations exclusives.

•DANS LE
CASQUE
DE...

LA SÉLECTION
DEEZER

Nombre d’épisodes : 12
Type : Documentaire,
pop culture
Production :
Radio Propagandas
Lien : bit.ly/GangStories

Nombre d’épisodes : 25
Type : Musique, interview
Production :
Pyla Productions
Lien : bit.ly/TrackeDeezer

En partenariat avec :

Nombre d’épisodes : 35
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 Indochine, Sébastien
Tellier, Clara Luciani, Arnaud
Rebotini, Orelsan, Christine
and the Queens...

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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LA SÉLECTION
DEEZER
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 PLK, Bosh, Soso Maness, S.Pri Noir, Da Uzi...
Nombre d’épisodes : 9 • Type : Musique, interview • Production :
6 Heures Productions • Lien : bit.ly/JSdeezer

LA PLAYLIST DE MA VIE
Chaque semaine, Justine Fraioli invite un artiste qui partage et
raconte les titres qui l’ont construit. Morceaux d’hier et d’aujourd’hui,
influences et goûts inattendus, il livre la musique ayant marqué les
moments-clés de son parcours et construit ainsi la playlist de sa vie
en une quinzaine de titres.
Nombre d’épisodes : 103 • Type : Musique, interview • Production :
Hide Park Productions • Lien : bit.ly/LPDMVdeezer

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
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•POD.
MODE

LES PODCASTS,
C’EST TENDANCE

Apparemment, la mode, c’est l’univers des apparences… Pourtant, elle a ses propres podcasts, où
l’image passe au second plan. Ici, rien à voir avec des conseils frivoles pour dénicher le haut qui va
avec le bas ou faire son shopping dans des magasins de luxe. On parle création.
Quatre podcasts en vogue, à écouter du haut de ses Louboutin ou à l’aise dans ses Converse. À la fin
des épisodes, vous ne saurez peut-être pas quelle tenue choisir, mais vous aurez trouvé l’inspiration.
Esthètes, ces podcasts sont pour vous !
LES PROCHAINS DÉFILÉS…
De jeunes directeurs artistiques, stylistes et designers partagent les secrets d’une
maison, d’une marque ou d’une collection. Focus sur le parcours personnel de
ces personnalités, toujours avec humilité et sincérité. Dans les coulisses, ce sont
véritablement des artistes qui sont à l’œuvre ! Nota bene, ce podcast propose des
épisodes en anglais (rassurez-vous, beaucoup sont doublés) et en français.
Année de sortie : 2019 • CATWALK CALLING • Lien : bit.ly/CatWalkCalling
DÉSHABILLEZ-VOUS
« On ne naît pas créateur, on le devient. » Avec ce podcast, on se rend compte que
chaque vêtement ou accessoire incarne une histoire, une sensibilité artistique. La
mode serait un éternel recommencement… Nuançons à la lumière de ces épisodes :
rien ne se crée à partir du néant. Les muses, les mentors et les souvenirs dessinent
les croquis.
Année de sortie : 2019 • No : Saison 1, épisode 3 - Valentine Gauthier DANS LE RÉTRO DE LA
MODE • Lien : bit.ly/DRMpod

TISSEURS DE RÊVES
Les épisodes de ce podcast sont rares, à l’instar des métiers qu’ils présentent.
Rares, et précieux. Les Petites Mains, ce sont des interviews d’artisans sans
lesquels les lumières des défilés resteraient éteintes et les podiums seraient bien
vides. Portraits de personnalités méticuleuses qui partagent avec nous les détails
les plus délicats de leur travail.
Année de sortie : 2017 • No : 1 - Les brodeuses LES PETITES MAINS • Lien : bit.ly/PetitesMainsPOD

L’ÉLÉGANCE, C’EST DANS LA TÊTE
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•JUSTINE

Les soirées entre filles, ça parle soi-disant mecs et chiffons… Cliché dépassé. Et parler
Chiffon, c’est autre chose : c’est le nom d’un podcast sans chichis qui creuse notre
rapport au vêtement. Car telle ou telle fringue n’est jamais anecdotique. Nos choix
viennent de mille questions et en posent tout autant. Alors avant d’enfiler votre pull tout
doux, décryptez d’où il vient, ce qu’il représente pour la mode, mais surtout pour vous.
Année de sortie : 2017 • Allier cachemire de qualité, savoir-faire ancestral et traçabilité, c’est possible
CHIFFON • Lien : bit.ly/ChiffonPOD

•T’ES
PARTI.E
LOIN

PODCAST, JE T’AIME
À L’ITALIENNE

Ces derniers mois insolites ont montré à quel point la liberté de nos déplacements pouvait
être compromise. Mais c’était aussi l’occasion de découvrir une nouvelle façon de visiter un pays…
Le podcast ! Et parce que l’été n’a pas le monopole des envies d’évasion, voici trois émissions
venues tout droit d’Italie. Attention, syndrome de Stendhal garanti.
Si vous avez un bon niveau d’italien ou que vous souhaitez plonger dans le bain d’une nouvelle
langue étrangère comme on plongerait dans la Méditerranée, voici une sélection al dente !
MIEUX QU’UN AUDIOGUIDE !
Mostre impossibili est l’un des podcasts originaux de la chaîne
de télévision Rai 3, appartenant au groupe Rai. En France,
on connaît ce groupe grâce à L’Amie prodigieuse, série adaptée
du roman à succès d’Elena Ferrante, diffusée sur Canal+.
Pas besoin de tickets pour visiter musées et monuments
prestigieux italiens ! Depuis l’Italie du Nord jusqu’en Sicile,
vous déambulez entre les œuvres d’art, guidé par des historiens
passionnés.
No : 12 : I capolavori della Basilica Santa Croce di Firenze con
Andrea De Marchi MOSTRE IMPOSSIBILI
• Année de sortie : 2020 • Lien : bit.ly/MostrePod

À CHAQUE LIEU SON HISTOIRE
Ce podcast vous donne les bonnes adresses pour écouter
des histoires, dans des lieux situés en Italie, mais aussi
d’autres endroits du globe ! Et les villes citées sortent parfois
de l’imagination… On visite alors Acchiappa-Citrulli, où est né
le personnage de Pinocchio.
No : 6 : Pinocchio - Acchiappa-Citrulli TI MANDO LA POSIZIONE
• Année de sortie : 2019 • Lien : bit.ly/PinocchioPOD

VOYAGE POST-COVID
Le tourisme local et la slow life sont célébrés dans ce podcast
réunissant des témoignages de voyageurs qui ont choisi
une alternative à l’avion (le moyen de transport le plus polluant…).
C’est le cas de Tino, qui a roulé depuis Milan jusqu’au Tadjikistan !
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•JUSTINE

No : 1 : In auto per tutta l’Asia centrale GRANDI VIAGGI SENZA
AEREO • Année de sortie : 2020 • Lien : bit.ly/GRANDIpod

•LA
PANSE
PLEINE

À TABLE !

Cuisiner, passer à table, se régaler… Ça a l’air simple, ça ne l’est pas. Parce que, au moment
de manger, le ventre n’est pas le seul à carburer : la tête aussi est farcie de pas mal de questions !
La preuve avec cette sélection à écouter.
Voici un menu de podcasts qui vous donnera quelques réponses en compagnie d’hommes et
de femmes qui mangent, qui parlent, qui parlent de ce qu’ils mangent, ont mangé ou mangeront.
Ça s’écoute, ça se déguste sans faim, et ça ouvre l’appétit.

Année de sortie : 2018
Nombre d’épisodes : 19
CULTURE MIAM
Lien : bit.ly/MIAMpod

Année de sortie : 2019
Nombre d’épisodes : 48
PATATE
Lien : bit.ly/PATATEpod

Année de sortie : 2018
Nombre d’épisodes : 34
BOUFFONS
Lien : bit.ly/BOUFpod

QUEL MENU !

TELLE ASSIETTE, TEL
GOURMET

LA FINE BOUCHE

Un podcast qui vous parle
de ce que vous ne saviez
peut-être pas sur ce que
vous mangez sûrement :
d’où viennent les sauces
dans nos kebabs, les nouilles
instantanées, les sandwichs,
le bouillon Kub, La Vache
qui rit… Vous avez dit culture
culinaire ? Animée par Mia
Assor, cette série de podcasts
au format court fera de vous
un gourmet incollable. Parce
qu’un
gastronome
averti
en vaut deux !

« Dis-moi ce que tu manges,
je te dirai ce que tu es » :
l’aphorisme est le point
de départ de Patate, série
d’épisodes de 20 minutes (la
saison 1 vient d’être bouclée
en août), dans lesquels Alice
Tuyet invite des personnalités
qui se racontent à travers leurs
assiettes et leurs placards à
provisions. On en apprend tant
sur vous, messieurs-dames,
en vous écoutant raconter
vos repas passés, présents ou
même fantasmés !

Chaque mercredi, la journaliste
Émilie Laystary s’empare
d’une
nouvelle
question
alimentaire en compagnie
de deux invités, aux regards
divergents, et la discussion
peut commencer ! Pour tout
savoir sur le pain de mie
(Pain de mie, agent double),
le flan (Flan-tastique !), les
cocktails (Cocktails en lutte)
ou le ketchup et la mayo
(Team Ketchup vs Team
Mayo), mais vraiment tout,
et se régaler.
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BOUSTIFAILLE
Thomas et Bertrand s’interrogent. Leur sujet ? La bouffe, dans tous
les domaines et à peu près partout, au fil des saisons, et ils y tiennent
à la saisonnalité, parce que les mois se suivent et ne se ressemblent
pas, les produits comme les températures ne sont pas les mêmes,
les envies non plus. La bouffe, donc, sous toutes ses coutures. Ils
en parlent, chaque mois, et sans jamais oublier la boisson, car ces
deux-là, de toute évidence, sont aussi des virtuoses du tire-bouchon.
Année de sortie : 2017 • Nombre d’épisodes : 35
LA GROSSE BOUFFE • Lien : bit.ly/Gbouffe
ÇA SE MANGE ?
On est fait d’habitudes : on mange à telle heure, seul ou pas, en
suivant toujours la même recette ou pas, les mêmes rituels, on
fait même des régimes. On a aussi des croyances très ancrées,
convaincu de devenir plus aimable en mangeant des carottes ! Mais
d’où vient tout cela ? Laurianne Melierre dissèque nos mœurs et nos
préjugés alimentaires, et vous ne regarderez plus vos céréales du
matin de la même façon après l’avoir écoutée.
Année de sortie : 2018 • Nombre d’épisodes : 23
MANGER • Lien : bit.ly/MANGERpod

GASTRONOMIQUE !
Le monde de l’art et celui de la gastronomie se croisent bien
souvent, « parce que notre nourriture est notre culture », selon
Camille Brachet, qui pilote ce podcast. Chaque mois, elle invite
deux personnalités différentes, artistes ou professionnels de la
gastronomie, de l’alimentation et ce sont les mots des uns et des
autres qu’elle nous donne à entendre. De l’art, on vous dit.
Année de sortie : 2018 • Nombre d’épisodes : 34
CEUX QUI NOUS LIENT • Lien : bit.ly/LIENTpod

À ÉCOUTER AU RAYON FRAIS
Votre frigo : cet appareil énorme qui trône dans votre cuisine, que
vous ouvrez et fermez sans cesse, où (surtout) vous stockez ce que
vous mangerez. Mais comment le remplir ? Ici, dans cette série de
reportages menés par Oui ! magazine, on en apprend de belles à
chaque étagère !

•NATHALIE

Année de sortie : 2018 • Nombre d’épisodes : 34
UNE FRINGALE, DES FRIGOS • Lien : bit.ly/FRIGOS
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RACONTE-MOI UNE
HISTOIRE ORIGINALE

VOTRE PREMIER LIVRE AUDIO EST OFFERT*
*Offre d’essai pour les nouveaux membres pendant 30 jours, puis à partir de 9,95€/mois. Voir conditions sur audible.fr

•PLANÈTE
POD

ILS SONT CHARLIE

#jesuischarlie, c’est un slogan pour la liberté d’expression, un soutien envers les victimes et leur
famille. La voix transmet toute l’émotion mais aussi la dignité suite à la série d’attentats de janvier
2015, depuis l’hommage aux victimes jusqu’au procès, toujours en cours.
Les épisodes de podcast, on a l’impression de pouvoir les enchaîner, et c’est ce qui fait leur charme.
Mais arrêtons-nous un moment sur des podcasts qui, presque malgré eux, remplissent un rôle tout
à fait symbolique : celui du devoir de mémoire. Depuis les attentats, cinq ans se sont écoulés. Des
écoutes entre retour émouvant et renouveau solidaire.
LA PAROLE D’UNE SURVIVANTE
Reprenons le titre d’un très beau livre, même si le sujet de l’ouvrage était tout autre :
il faut « réparer les vivants ». Ceux qui restent, comment s’en sortent-ils ? Sigolène
Vinson tenait une chronique judiciaire dans Charlie Hebdo. Elle a survécu au drame.
Elle est aujourd’hui une résiliente partie se ressourcer au bord de la mer et ose prendre
la parole dans le podcast Le Son de vie. Oser, car elle dit ne pas vouloir écrire sur ce qui
s’est passé. Son témoignage est unique, poignant, libérateur.
Année de sortie : 2020 • Sigolène Vinson : se reconstruire après l’attentat de Charlie Hebdo
LE SON DE VIE • Lien : bit.ly/LSDVlepod
NOTE DE LA RÉDACTION
Solidarité entre confrères, c’est la valeur dont témoigne ce podcast. Les journalistes
de la rédaction Ouest-France, depuis leur bureau ou sur le terrain, replongent dans
le quotidien de leur travail au moment des faits. Car après l’assassinat des onze
membres de Charlie Hebdo, ils le savent, rien ne sera plus comme avant. Ce podcast
de la série Making O-F propose un épisode unique retraçant la stupéfaction, puis,
très vite, la mobilisation des journalistes, le dessin du peloton d’exécution de
Chaunu, et autres péripéties meurtrières de janvier 2015.
Année de sortie : 2020 • Attentats de janvier 2015 NOS JOURNALISTES SE SOUVIENNENT
• Lien : cutt.ly/EfFRm15
QUE JUSTICE SOIT FAITE
La justice, c’est aussi éviter les amalgames et assurer la défendre de tous les
partis. C’est ce que rappelle Alexandre Luc-Walton, avocat commis d’office dans les
attentats de janvier 2015. Sa spontanéité et son intelligence nous invitent à garder
notre-sang froid et à considérer la réalité judiciaire de la tuerie. De l’impérative
relation de confiance qu’il doit établir avec son client jusqu’à la salle d’audience,
l’avocat raconte. Les six épisodes s’écoutent d’une traite, entre confidences
sincères et captations immersives, avec la réalisation et la musique originale de Samuel Hirsch.
Année de sortie : 2020 • Au commencement, Charlie L’AVOCAT DES TERREURS
• Lien : bit.ly/3jgvlvN
CHARLIE SE FAIT ENTENDRE
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•JUSTINE

C’est la voix percutante de Coraly Zahonero qui nous dévoilera ce qu’a vécu
Charlie Hebdo et comment le média se relève. Comédienne, sociétaire de la ComédieFrançaise, metteuse en scène et adaptatrice, elle travaille depuis trois ans avec l’équipe
de la rédaction. Nous écouterons ce podcast avec passion et discernement, car
l’écriture est d’une éloquence rare. Si ce sont des dessins qui ont causé tant de haine,
c’est bien une voix qui fera renaître le journal satirique.
Année de sortie : 2020 • version courte CHARLIE HEBDO LE PODCAST
• Lien : cutt.ly/zfFTb4S

•MONTE
LE SON

DEALERS
DE PUNCHLINES

Depuis plusieurs années, le rap défraie la chronique et figure parmi les styles musicaux les plus
écoutés des Français. Jamais ce genre musical n’a compté autant d’artistes, venant d’univers
différents et avec une conception du rap parfois aux antipodes.
S’ils se racontent beaucoup au travers de leurs textes, les rappeurs et rappeuses le font aussi parfois
aux micros de podcasts. On vous propose donc de décrypter ce style, que vous soyez novices ou
déjà accros !

Année de sortie : 2020
Nos d’épisodes : 8 et 9
NOVIO
Lien : bit.ly/Soprano_Novio

Année de sortie : 2019
No d’épisode : 3
BANANA KUSH
Lien : bit.ly/BananaKpod

Année de sortie : 2019
PIONNIÈRES
Lien : bit.ly/Pionnieres_Saliha

ON DONNE LE LA
AVEC SOPRANO
Au travers de ces deux
épisodes, le podcast Novio,
produit par Warner Bros
Music, retrace la successstory du mythique Soprano.
Le
rappeur originaire de
Marseille explique comment
il réunit autour de lui des
personnes
de
confiance,
qui l’accompagnent dans
sa vie, ses projets et ses
tournées depuis des années.
On découvre ses débuts
chez Hostile Records, label
de hip-hop et de rap, qui a
notamment signé Diam’s,
Youssoupha et Rohff. Très
documenté, chaque épisode
donne la parole à l’artiste
concerné, mais aussi à de
nombreux protagonistes qui
ont croisé son chemin.

PARTIR EN FUMÉE

PETIT BÉMOL

On fait un petit écart avec cet
épisode de Banana Kush, le
podcast consacré à la culture
du cannabis. Christophe Payet
et Camille Diao décortiquent
la marijuana dans toutes
ses dimensions, et c’est le
rappeur Jok’Air qui partage
son point de vue dans ce
troisième épisode. Il raconte
son parcours, de vendeur qui
ne consomme pas à celui de
consommateur qui ne vend
plus. Il brise le tabou autour
de la vente de drogue, qui lui
a notamment permis de payer
ses premières sessions dans
un studio d’enregistrement. Il
explique aussi son rapport à
la weed, un thème qu’il aborde
aussi régulièrement dans ses
textes.

Clémentine Spiler, journaliste
chez Radio Nova, consacre
un épisode de Pionnières
à Saliha, artiste désormais
tombée dans l’oubli. Dans ce
podcast dédié aux femmes
qui ont façonné la musique,
elle brosse le portrait de la
toute première rappeuse à être
montée sur la scène mythique
du Globo, où les plus grands
se sont illustrés à la fin des
années 80. Elle sera aussi la
première femme à figurer sur
une compilation de rap français,
aux côtés d’IAM, NTM ou
encore Assassin. Retour sur un
parcours jonché d’embûches,
où les maisons de disques ne
font pas de cadeaux aux artistes
dont ils jugent les chiffres de
ventes trop faibles.
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ON POSE LES BAS(S)ES
Qu’on se le dise, Hip-Hop Story est une véritable bible pour tous
ceux qui s’intéressent au genre hip-hop, qui intègre notamment le
rap. Dans ce podcast de Yannick Giammona, on fait la part belle
aux artistes et chaque épisode retrace leur histoire, de leurs débuts
jusqu’au sommet de leur gloire. Oxmo Puccino, 50 Cent, Disiz
la Peste, Snoop Dogg, Sinik… Pas de frontières pour se laisser
porter par les extraits généreusement partagés et les anecdotes
croustillantes.
Année de sortie : 2019
HIP-HOP STORY • Lien : bit.ly/HipHopStory_Pod
LE RAP AU FÉMININ
Si les figures les plus connues du rap sont majoritairement des
hommes, ce milieu compte aussi de nombreuses femmes qui
écrivent, composent et interprètent. L’émission Sur les docks
interroge l’apparence très genrée de ce style de musique avec la
rencontre de l’ancienne rappeuse Princess Aniès et de l’artiste
et animateur d’ateliers d’écriture Moussa. Quels sont les sujets
abordés par les femmes ? Existe-t-il des sujets tabous ? Quel est
le vocabulaire employé pour parler de la gent féminine dans le rap ?
Réponse dans cette émission désormais culte, produite par Irène
Omélianenko pour France Culture.
Année de sortie : 2016
SUR LES DOCKS • Lien : bit.ly/RapAuFeminin

TOUCHER LA CORDE SENSIBLE AVEC LOMEPAL
Dans ce podcast produit par Le Monde, la journaliste et productrice
Géraldine Sarratia rencontre des personnalités et les questionne sur
la notion de goût, bon ou mauvais. Cette fois-ci, elle tend son micro
au rappeur Lomepal, Antoine Valentinelli de son vrai nom. Ensemble,
ils évoquent l’enfance de l’artiste, son éducation et sa fascination
pour Julian Casablancas. Avis aux amoureux transis, on y apprend
que Lomepal n’est plus un cœur à prendre…
Année de sortie : 2020 • No d’épisode : 6
LE GOÛT DE M • Lien : bit.ly/GoutdeM_Lomepal

•NOÉMIE

GARDER LE BON FLOW
Tyler dit ne rien écrire avant de prendre le micro avec ses invités.
Et pourtant, c’est un vrai plaisir de l’écouter : le ton est peaceful, les
mots sont justes, et on va au bout des choses. Paroles et mélodies,
publics, personnalités, économie et philosophie du rap français... Le
débat est ouvert, et les thématiques sont passées au peigne fin par
ce passionné. Entre nostalgie et découverte, Tyler donne à penser,
et à écouter.
Année de sortie : 2019
RAP TALK • Lien : bit.ly/RapTalk
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•T’AS VU
CE FILM ?

LA TÊTE DANS LE CULTE

La crise sanitaire a changé quelques-unes de nos habitudes et sans doute notre rapport au cinéma.
On a, pour beaucoup, moins envie d’aller dans les salles obscures et, du coup, on revoit des films
cultes à la maison. De leur côté, les salles de ciné nous proposent des programmations décalées
avec la rediffusion de films anciens. ACTION !
Les podcasts autour du cinéma sont nombreux. Leurs auteurs cinéphiles continuent de nous donner
envie de voir des films et nous dressent une liste infinie de chefs-d’œuvre cultes à voir et à revoir
depuis un canapé.

Année de sortie : 2020
No d’épisode : 16
WE LOVE TFTC
Lien : bit.ly/2EqMtzZ

Année de sortie : 2020
No d’épisode : 48
NOCINÉ
Lien : bit.ly/NoCinePOD

Année de sortie : 2018
No d’épisode : 34
CINÉ PARLER
Lien : bit.ly/3hDYjF0

PODCASTONS
SOUS LA PLUIE
We Love TFTC, comprenez
Tales From The Click, un
podcast avec des podcasteurs
qui se la pètent (c’est eux qui
le disent !). En vrai, ils ne se
la pètent pas, mais ils nous
font péter les bons films qu’on
peut se refaire depuis notre
canapé. Dans cet épisode,
c’est La La Land qui est à
l’honneur. On va donc revivre
avec eux la scène d’ouverture
du film, les chorégraphies
folles, le jeu des acteurs.
Et pour l’anecdote, l’un des
intervenants du podcast vivait
à Los Angeles à l’époque de la
sortie du film. Du coup, il nous
propose des parallèles entre
sa vie d’antan et cette œuvre
avec Emma Stone et Ryan
Gosling.

CE FILM AURAIT
DÛ ÊTRE CULTE
NoCiné s’est intéressé à un
film qui n’a pas eu le succès
qu’il aurait dû avoir. On est
en 1993 et plein de films
cultes sortent cette année :
Jurassic Park et Last Action
Hero notamment. Et parmi les
autres sorties, le film Panic sur
Florida Beach réalisé par Joe
Dante avec John Goodman.
Entre film d’auteur et franche
rigolade, c’est la thématique
des souvenirs d’enfance qui
est dans ce film, véritable
chant d’adieu aux eighties.
Thomas Rozec et Rafik
Djoumi analysent les raisons
de l’échec de ce film qui
méritait pourtant l’amour de
son public. Perso, ce podcast
me donne envie de découvrir
ce film ! Pas vous ?

UN CINÉPHILE AVERTI
EN VAUT DEUX
Pour Ciné Parler, Bobo Léon va
voir des films dans les salles
obscures et nous en parle
immédiatement à sa sortie
du cinéma. Habituellement,
il s’agit de nouveaux films
mais cette fois-ci, c’est un film
culte de 1996 que sa salle de
cinéma avait programmé :
Crash de David Cronenberg.
Un film adapté d’un roman
de J. G. Ballard qui est, selon
Bobo, « très intéressant
à lire après l’expérience
de confinement qu’on a
vécue ». Pour lui, l’œuvre de
Cronenberg est tout aussi
unique, et son adaptation du
roman très réussie même
si tout le monde n’a pas eu
le même avis sur ce long
métrage à sa sortie.
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COURS, FORREST !
L’équipe de 2 Heures De Perdues a revu Forrest Gump. L’une des
membres de l’équipe, Julie, a beaucoup pleuré en revoyant ce film,
tout d’abord parce qu’elle adore Tom Hanks et les répliques de son
personnage, mais aussi parce que le jour où elle matait ce film, elle
avait un dégât des eaux chez elle ! C’est ce qu’elle nous dit dans ce
podcast qui analyse sur plus de 1h20 ce grand classique du cinéma
hollywoodien qui continue à séduire tout le monde en 2020, soit 26
ans après sa sortie en salle.
Année de sortie : 2020 • No d’épisode : 189
2 HEURES DE PERDUES • Lien : bit.ly/3jotK6I
LES MAUVAIS FILMS QUI FONT PLAISIR
On n’est pas toujours obligé de se faire des bons films, non mais !
On peut aussi visionner des gros bides du cinéma. En tout cas, c’est
ce que nous propose Nanarland. Dans l’épisode du mois d’août, le
podcast évoque trois films : Dragon Kickboxers avec des jumeaux
moustachus qui s’y connaissent en arts martiaux et n’hésitent
pas à défier des nazis. Guns avec de charmantes demoiselles un
peu dénudées et un peu armées aussi ! Et Camp d’amour, un film
érotique avec un gourou très porté sur « la chose ». N’hésitez pas
à vous marrer en écoutant Nanarland et peut-être en suivant leurs
recommandations cinéma !
Année de sortie : 2020 • No d’épisode : 23
NANARLAND • Lien : bit.ly/NanarLand
L’AMOUR FAIT PEUR À CERTAINS
Le podcast s’intitule Tu aimes les films d’horreur ? On peut donc
s’attendre à avoir des conseils de visionnage de films d’horreur.
Oui mais… non ! Dans cet épisode, ça dégouline même de bons
sentiments, d’amour et de romantisme avec le film Ghost. « Un peu
gnangnan » ou « film de filles » pour une partie de l’équipe,
« malaisant » pour d’autres, mais un grand classique du 7e art quoi
qu’il en soit. Un débat pour savoir si ce film doit faire partie du
genre horrifique ou si, au contraire, il doit être classé dans la simple
catégorie des films à l’eau de rose.
Année de sortie : 2020
TU AIMES LES FILMS D’HORREUR ? • Lien : bit.ly/AFPCpod
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TROU NOIR À L’HORIZON
Super Ciné Battle est un podcast qui nous propose la liste des
meilleurs films de l’univers intersidéral. Ce sont les auditeurs
qui envoient leurs listes du meilleur au pire afin d’obtenir LA liste
ultime. Et dans cet épisode, ils sont allés dans les années 70 avec
sur le podium Apocalypse Now, Le Parrain 2 et Monty Pytho-Sacré
Graal. Et ils nous parlent d’un certain Trou noir sorti en 1979. Les
deux animateurs nous replongent dans cet univers au cœur d’une
lointaine galaxie, à bord d’un vaisseau spatial et d’un fameux trou
noir capable d’engloutir à tout jamais planètes et étoiles…
Super Ciné Battle nous dit pourquoi il faut se (re)faire ce long métrage
de SF.
Année de sortie : 2020 • No d’épisode : 120
SUPER CINÉ BATTLE • Lien : bit.ly/3beZto6
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Stream 94i Plus

Nos radios ont peut-être l’air classiques, 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 stéréo
parfaitement adapté à la voix parlée.
Roberts : la radio rendue plus intelligente
www.robertsradio.com/fr

Podcast
La Scam a d’ores et déjà signé avec
Media des accords qui sécurisent et
et autrices de podcast à caractère
d’information (reportages, récits,
entretiens, témoignages… ).

Binge Audio, Bababam et Louie
valorisent les droits des auteurs
documentaire, pédagogique ou
portraits, billets, chroniques,

scam.fr

contact : Cathy Hamad
cathy.hamad@scam.fr

Design : Grabuge.co

Rejoignez votre société d’auteurs. *Pour percevoir vos droits d’auteur
sur les diffusions *Pour postuler à des bourses Brouillon d’un rêve
*Pour bénéficier des ateliers de professionnalisation.

