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LES RANDONNE ES NUME RIQUES N°7 
PODCASTS 

JEUNESSE & GRANDS ENFANTS 

BLOOM : UNE RADIO POUR LES ENFANTS 

Bloom fait de la radio pour les enfants d’aujourd’hui. Des programmes audio 

ludiques et intelligents. Pas de rengaines idiotes, pas de mièvrerie. Des contes, 

des jeux, des reportages et bien d’autres surprises à découvrir. Une radio créée 

pour les enfants et où on entend des enfants. À découvrir. 

► Bloom, la radio des enfants 

LA VOIX HAUTE 

Les histoires de Mathieu Farcy ont vite trouvé leur public. Les lectures de ce 

comédien, déterminé à faire découvrir la littérature jeunesse sont 

captivantes. On y trouve des histoires gentilles et des histoires à faire peur. 

Nous avons choisi Oscar, un petit roman de Christine Lebel aux éditions 

Minerve et Bacchus. Mais laissez-vous aller à naviguer sur son site. 

► Oscar, de Christine Lebel parMathieu Farcy 

► Aller plus loin : L’as-tu lu, mon p’tit loup : le magazine des livres pour enfants 

LE FANTÔME DE L’OPÉRA 

Redécouvrez un fantôme que vous connaissez bien : Erik, le fantôme de 

l’opéra. Vous avez peut-être déjà frémi en lisant son histoire dans le 

célèbre roman de Gaston Leroux ou en regardant une adaptation 

cinématographique de cette œuvre. Le 3 octobre 1964 était diffusée une 

très belle adaptation radiophonique de ce chef-d’œuvre. À travers les 

voix des grands comédiens que sont Alain Cuny et Jean-Roger Caussimon, 

et grâce à des bruitages soignés, vous plongerez dans les coulisses, loges 

et sous-sols de l’opéra Garnier et vous serez successivement terrifié et 

ému par cet amour hors du commun.  

► Alain Cuny est « Le Fantôme de l’Opéra »          ► Lire le livre numérique  

REPORTAGE 

YÉMEN, DE L’INTÉRIEUR  > MÉDECINS SANS FRONTIÈRES 

Cette expérience immersive livre un témoignage unique sur le conflit 

yéménite, qui se joue à huis-clos depuis mars 2015 et dont les équipes 

de Médecins Sans Frontières sont les témoins directs. À travers les récits 

de cinq humanitaires se dessinent les réalités du quotidien de la 

population yéménite, prise au piège des combats depuis cinq ans. Une 

plongée sonore et visuelle au cœur du Yémen en guerre. 

► Écouter : Yémen, de l'intérieur          ► Voir en version visuelle immersive 
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HISTOIRE 

FEMMES RÉVOLTÉES, L'HISTOIRE À RÉINVENTER (LE COURS DE L’HISTOIRE) 

Des femmes qui ont pris la plume ou les armes, des héroïnes du temps 

jadis ou d'insolentes adolescentes, Le Cours de l'histoire consacre une 

série d'émissions à toutes ces femmes révoltées. Dans le premier volet de 

cette série de quatre émissions, Aude Gogny-Goubert, comédienne et 

auteure présente sa série Virago : portraits de femmes qui ont marqué 

leur temps mais sont souvent tombées dans l'oubli. 

► Femmes révoltées, l’histoire à réinventer (France Culture) 

► La série Virago, par Aude Gogny-Goubert (Youtube) 

► En lien : Parcours thématique : Femmes - Musée des Beaux-Arts de Lyon  

► En lien : Culottées, adaptation de la BD  de Pénélope Bagieu (Youtube) 

PHILOSOPHIE & SCIENCES 

QU’ALLONS-NOUS FAIRE DE L’ANGOISSE ÉCOLOGIQUE ? 

Nous sommes désormais conscients que nous grignotons de plus en plus 

avidement le fruit terrestre de taille finie qui nous porte, mais nous ne 

savons pas comment enrayer cette mauvaise tendance. Que nous devons 

faire, de ce que nous apprennent les scientifiques à propos de l'évolution 

de l'environnement ? Régis Debray, nous éclaire sur le concept d'angoisse 

écologique, à l'occasion de la sortie de son nouvel ouvrage sur le sujet : Le 

siècle vert. Un changement de civilisation (Gallimard, 2020). 

► Qu’allons-nous faire de l’angoisse écologique, avec Régis Debray 

► Les autres podcasts de la Conversation scientifique, d’Étienne Klein 

SOCIÉTÉ 

J’ÉLÈVE MON FILS 

Quel rôle jouons-nous en tant qu’adultes dans la fabrique des garçons ? 

Comment élever un petit garçon bien dans ses baskets ? Dans sa série de 

podcasts Les Couilles sur la table, Victoire Tuaillon parle en profondeur 

d’un aspect des masculinités contemporaines. Parce qu’on ne naît pas 

homme, on le devient. Un podcast de Binge Audio, qui produit, édite et 

diffuse des programmes originaux pour commenter, raconter et vivre 

l’époque d’aujourd’hui avec érudition et passion : culture, société, 

histoires de vies et d’ailleurs. 

► Binge Audio : J’élève mon fils          ► Tousles podcasts de Binge Audio 

ART & MUSIQUE 

MÉTÉO MONDIALE (ARTISTES, HAUTES-ALPES) 

Julien Clauss et Emma Loriaut : collaborent depuis 2012 pour des projets de 

performances, de lectures radiophoniques et d’installations. Leurs 

démarches se rencontrent sur les notions de réel et de déréalisation ainsi 

que sur des questions d’agencements politiques, de rassemblements, 

d’inscription dans des architectures et de situations.  

► Météo mondiale : Julien Clauss et Emma Loriaut 
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DOCUMENTAIRES 

SÉRIE DOCUMENTAIRE : LES JEUX VIDÉO, C’EST LA VIE ! 

En 2018, près de 50 millions de Français déclaraient jouer au moins 

occasionnellement. C’est presque les trois quarts de la population nationale. 

Mais le jeu vidéo est souvent perçu comme un monde à part, déconnecté du 

réel.  Grâce à ce documentaire en quatre épisodes partez à la rencontre de 

créateurs, de joueurs de tous âges ou de scientifiques. Une belle occasion de 

découvrir LSD, la passionnante série documentaire de France culture, qui 

s’intéresse à tous les aspects de notre vie moderne. 

► LSD : Les Jeux vidéo, c’est la vie          ► LSD : La Poésie, arme de réenchantement massive 

► LSD : De la plante au médicament      ► LSD : La Mort vivante 

FICTIONS 

SÉRIE POLICIÈRE : HASTA DENTE 

Une nouvelle série policière en 11 épisodes à écouter en son 3D, de préférence avec un casque 

audio. Dans une ville de province, deux policiers, Matteo Razzoni et Karim Meziani, sont chargés 

d’enquêter sur une affaire apparemment anodine : la découverte d’une cache de ramen, de tracts 

délirants sur l’avènement du « Dieu spaghetti volant » et quelques photos d’un député.  

► Hasta Dente : Une série de Léon Bonnaffé, réalisée par Cédric Aussir 

SÉRIE HISTORIQUE : 1287 – FRANCIE IN PERICULUM 

1287 (douze cent quatre-vingt-sept) est une saga d’histoire 

alternative (uchronie) suivant l’évolution de la situation dans une 

Europe de complots et de trahison, deux ans après le 

couronnement de Philippe IV dit « Le Bel », le premier Roy de 

France à acquérir le titre du royaume de Navarre.  

► 1287 : Francie in Periculum, de Zylann et Mathieu Quintin 

SÉRIE GIONO – UN ROI SANS DIVERTISSEMENT 

Cela fera 50 ans cette année que Jean Giono est mort. En hommage à l’écrivain et à 

son œuvre, France Culture a voulu faire entendre son roman Un roi sans 

divertissement adapté en feuilleton radiophonique sur 10 épisodes.  

► Un Roi sans divertissement, de Jean Giono, réalisé par Laure Egoroff 

► Les Feuilletons de France Culture 

 

Faites-nous part de vos impressions et de vos idées : bdp@hautes-alpes.fr 

Ce bulletin est partagé par la BD05 sous licence Creative Commons BY-SA. 

Vous êtes libre de le partager et de l'enrichir ! 
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