
DOSSIER DE PRESSE

PARIS PODCAST FESTIVAL
LE RENDEZ-VOUS DE LA  

NOUVELLE CULTURE DE L’ÉCOUTE

1re édition | La Gaîté Lyrique | 19 au 21 octobre 2018 



Certaines idées viennent en marchant. Avec un casque sur les oreilles. L’idée du 
Paris Podcast Festival nous est venue en courant. Avec un casque sur les oreilles. 
On s’entraînait pour un marathon. Nous sommes des auditeurs, nous sommes 
curieux, nous aimons les belles histoires et les nouveaux territoires. 

Au début des années 1990, le polar s’imposa comme une nouvelle frontière 
narrative, il quitta les halls de gare pour les librairies cossues. Au début des années 
2000, cette frontière fut déplacée par les séries télé. De nouveaux horizons 
s’ouvrirent devant nos yeux.

A la fin des années 2010, il est temps de reprendre possession de nos oreilles. De 
se détourner de ces écrans qui, parfois, nous empêchent de bien voir le monde. En 
créant ce festival, nous avons la conviction que notre société a besoin d’être 
écoutée, que des voix doivent être entendues et que des mots peuvent ébranler des 
murs.

Ce festival nous ressemble. Il est à la fois celui des auditeurs et celui des 
podcasteurs. Il a l’ambition de devenir une plateforme de rencontres entre ceux qui 
écoutent et ceux qui racontent. Nous souhaitons mettre en avant les meilleures 
productions actuelles au travers d’une compétition dotée de six prix et nous 
voulons accompagner la reconnaissance culturelle de ceux qui portent la parole. 

Le défi est grand. Trois jours ne seront pas de trop pour le relever.

Les Écouteurs

ÉDITO

Thibaut de Saint-Maurice est professeur de philosophie et chroniqueur à France Inter 
depuis plusieurs années. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la philosophie dans 
les séries télé.

Pierre Sérisier est journaliste, enseignant et auteur de plusieurs romans et essais. 
Créateur du blog « Le Monde des Séries », il a animé un podcast à la fin des années 
2000.



Depuis 15 ans, Kandimari accompagne les professionnels de l'audiovisuel dans 
leurs projets avec un objectif : mettre en avant toutes les formes de création et de 
récits, et ceux qui en sont à l'origine. Kandimari soutient notamment la création de 
séries en Europe en organisant chaque année depuis 2012 les rencontres Série 
Series à Fontainebleau.
 
En s’associant aux Écouteurs, Kandimari souhaite accompagner un nouveau 
phénomène culturel, qui s’immisce au plus près de ses auditeurs, et qui définit de 
nouvelles frontières du récit, tout en reprenant des codes et des temporalités qui 
font souvent écho aux séries. 

Fidèle à l'esprit des projets culturels développés par Kandimari, le Paris Podcast 
Festival est un lieu d'échange entre les publics, les créateurs, et tous ceux qui ont 
un pied dans l'univers des podcasts. Il a vocation à la fois à faire découvrir cette 
nouvelle pratique culturelle, à organiser une rencontre entre les auteurs de ces 
contenus et leurs auditeurs, et à offrir aux professionnels et aspirants 
professionnels une plateforme de rencontre et des outils pour permettre au secteur 
de se structurer et pour valoriser la création et le dynamisme francophone.

Marie Barraco, directrice de Kandimari

L’agence Kandimari est dirigée par Marie Barraco. Elle est spécialisée dans 
l’organisation et l’édition de Festivals dans le domaine de l’audiovisuel. Elle 
organise notamment chaque année le festival Série Series à Fontainebleau

ÉDITO



Depuis quelques années, on assiste à la production d’un nouveau genre d’œuvres 
sonores diffusées auprès du grand public sous la forme de podcasts. 

La simplification de  l’enregistrement et de la diffusion de ces contenus a en effet 
permis l’essor de podcasts originaux – que l’on appelle aussi « podcasts natifs » - 
pensés et fabriqués indépendamment des grilles de programme des chaînes de 
radio. 

Uniquement accessibles en ligne (sites dédiés, plateforme, site propre), ces 
podcasts explorent de nouvelles formes d’écritures sonores et installent un 
nouveau rapport à la parole 

Depuis le début de l’année 2017, on observe une progression fulgurante de leur 
audience.

La production de ces nouveaux contenus constitue aujourd’hui une nouvelle forme 
d’expression médiatique et artistique. Pour les auditeurs, l’écoute de ces contenus 
procure une expérience singulière et distincte des autres formes d’écoute possible 
comme la diffusion radiophonique, la réécoute ou les livres audio. 

Conjuguant une grande qualité d’éditorialisation des contenus et un fort 
engagement de la part des auditeurs, le podcast est le format par excellence dans 
lequel la part d’attention est plus importante que la part d’audience.  

DES PODCASTS NATIFS 
EN PROGRESSION D’AUDIENCE

LES PODCASTS NATIFS : QU’EST-CE QUE C’EST ?



L’association Les Écouteurs et l’agence Kandimari organisent, en coproduction 
avec la Gaîté Lyrique, le premier festival français exclusivement dédié au podcast 
natif.

 

Le Paris Podcast Festival investit ainsi pendant 3 jours, du 19 au 21 octobre 
2018, la Gaîté Lyrique, lieu symbolique de la culture numérique. 

Le festival a pour ambition d’accompagner cette nouvelle culture de l’écoute en 
permettant : 

Trois jours de rencontres, d’écoutes collectives créatives, de tables rondes et de 
découvertes sonores, uniquement dédié au podcast natif.

1ÈRE ÉDITION EN OCTOBRE À LA GAÎTÉ LYRIQUE

 de créer une plateforme de rencontre entre les auteurs de ces contenus 
sonores et leurs auditeurs. 

 de témoigner du dynamisme français et francophone dans cette nouvelle 
culture mondiale du podcast. 

 de valoriser les meilleures productions en leur donnant l’occasion 
d’élargir leur audience. 

 d’accompagner la reconnaissance culturelle de cette nouvelle forme 
d’expression.



〉 RÉCEPTION DES CANDIDATURES
Du 1er août au 10 septembre 2018, les podcasteurs pouvaient déposer leur 
candidature sur le site du Paris Podcast Festival. L’appel à projets était ouvert d’une 
part aux podcasteurs français, qui pouvaient concourir à la compétition française 
dans chacune des trois catégories suivantes, à raison d’une candidature par 
catégorie : conversation, fiction et documentaire. Une compétition francophone était 
également ouverte aux podcasts non Français en langue française. Les épisodes 
présentés devaient être produits et diffusés entre le 1er septembre 2017 et le 1er 
septembre 2018.

〉 PRÉ-SÉLECTION PAR UN COMITÉ DE SÉLECTION INDÉPENDANT
Un comité de sélection indépendant constitué de journalistes, d’auteurs, de 
producteurs, d’artistes, d’entrepreneurs et de scénaristes a examiné les candidatures 
reçues. 5 œuvres ont été sélectionnées pour chacune des 5 catégories : fiction, 
documentaire, conversation, création sonore et musicale et francophone.
Les noms des nommés et de leurs podcasts ont été annoncés le 3 octobre et sont 
disponible sur parispodcastfestival.com/competition.

〉 SÉLECTION PAR UN JURY 
Un jury de personnalités de la culture et des médias, présidé par un(e) artiste 
reconnu(e), est chargé de remettre les 5 prix : Prix SACD du podcast de Fiction, Prix 
Scam du podcast documentaire, Prix Wix.com du podcast de conversation, Prix 
Sacem de la création sonore et musicale et Prix du podcast francophone soutenu par 
le Ministère de la Culture.
Les prix sont remis lors de la Cérémonie de Clôture le dimanche 21 octobre 2018 et 
chacun doté à hauteur de 3 000€. 

LA COMPÉTITION

Afin de valoriser les podcasts de la saison passée et d’encourager la création, le 
Paris Podcast Festival organise une compétition de podcasts. 25 podcasts, 
sélectionnés parmi les plus de 250 épisodes reçus, sont nommés et soumis au jury, 
qui décernera 5 prix, ainsi qu’au vote du public.

https://www.parispodcastfestival.com/competition


GENEVIÈVE BRISAC
Normalienne et agrégée de lettres, diplômée de philosophie, elle a enseigné en Seine 
Saint-Denis, été critique littéraire au Monde pendant une vingtaine d’années, et 
collabore depuis dix-sept ans à France-Culture. Elle a également coécrit le scénario 
du film Non ma fille tu n’iras pas danser de Christophe Honoré (2009). Marraine de 
l’association Bibliothèques sans frontières, elle est l’auteur de Petite (1994), et de 
Week-end de chasse à la mère (prix Femina 1996), de Une année avec mon père (prix 
des éditeurs 2013). Elle a publié une quinzaine de romans et d’essais, pour la plupart 
parus aux Éditions de l’Olivier, son dernier livre, le chagrin d’aimer, est paru en janvier 
2018 aux éditions Grasset.

ANTARES BASSIS
Après un DEA « Cinema Television » en 2004, Antarès Bassis, réalise en 2007/10, 
deux moyens métrages, plusieurs fois primés, en France et à l’étranger. « L’Emploi 
vide » et « Porteur d’hommes ». En 2015, il co-crée avec Sophie Hiet, la série 
d'anticipation 6x52, « Trepalium » pour Arte et Kelija, sur une ville divisée par la 
souffrance au travail et le chômage massif (diffusée sur Netflix et Sundance Now). En 
2017, il co-réalise avec Pascal Auffray, pour FR3 et TS Productions, le  documentaire 
« En équilibre », FIPA d’Or du documentaire national en 2018. Il vient de réaliser son 
premier long-métrage documentaire « La Ville Monde », produit les Films du Balibari, 
Stenola, Fr3 et la RTBF. Aujourd’hui Antarès Bassis, poursuit son développement de 
projets de série, de cinéma et de documentaire.

THOMAS BAUMGARTNER
Thomas Baumgartner a été rédacteur en chef de Radio Nova (où il a notamment 
signé une série récente sur la paresse, intitulée Un été à ne rien faire), producteur sur 
France Culture (Place de la Toile, Les Passagers de la nuit, Mythologie de poche de la 
radio, L'Atelier du son, Supersonic...) et responsable éditorial adjoint d'Arte Radio. En 
2015, il a imaginé Sur les bancs (Gédéon programmes), un dispositif sonore immersif 
dans les parcs parisiens. Il a publié notamment L'Oreille en coin, une radio dans la 
radio (éd. Nouveau monde, 2007), Le Goût de la radio et autres sons (éd. Mercure de 
France, 2013), La Bosse du géranium (éd. Hermann, 2013). Il a co-fondé Live 
Magazine, "la revue vivante des histoires vraies".

LE JURY

LA PRÉSIDENTE DU JURY
SARAH CONSTANTIN
Sarah Constantin est une militante féministe française, membre des Femen depuis 
2013. Elle défend les droits des femmes à travers ses actions mais aussi via son 
travail dans les médias. Elle a collaboré à Charlie Hebdo, a été journaliste engagée 
pour l’émission l’Autre JT sur France 4 et chroniqueuse pour l’Emission d’Antoine sur 
Canal+. Chaque semaine elle décrypte une question de société pour le magazine 
Grazia et co-développe Clit Revolution, une web série documentaire qui part à la 
découverte de femmes qui s’emparent leur sexualité pour faire la révolution.



〉 PRIX AUDIBLE DU PUBLIC
Depuis le 3 et jusqu’au 19 octobre, le public est invité à voter sur le site du festival 
pour le Prix Audible du public parmi les 25 podcasts nommés. Le Prix Audible du 
public sera remis en même temps que les autres prix le dimanche soir et également 
doté.
Les podcasts nominés seront en libre écoute tout au long du festival sur des bornes 
et dans des espaces dédiés. 

LA COMPÉTITION



 +250 épisodes 
reçus

 186 heures 
de podcasts écoutées par les sélectionneurs

 venus de 
Belgique, Burkina Faso, Canada, France, Suisse

LA COMPÉTITION : LES CANDIDATURES



14 ENREGISTREMENTS PUBLICS
Des podcasteurs sont invités à enregistrer en live et en public un épisode de leur 
podcast. Le plateau d’enregistrement est proposé par Moustic, The Audio Agency. 
Parmi eux, 2 heures de perdues, À bientôt de te revoir, Au sommaire ce soir, Le 
Bureau des mystères, Chiffon, Deux minutes avant de dormir, Histoires de Darons, 
Passions médiévistes, Un Podcast à soi, PotesCast, La Poudre et Question aux 
enfants : « C’est quoi l’Art ».

10 ÉCOUTES COLLECTIVES
Des séances d’écoute collective, dont certaines en avant-première : 3h56, le 1er 
homme sur la lune, un épisode inédit de Transfert, Hors-Limites, un documentaire 
inédit d’Alexandre Mognol, Queens of Snakes, Calls et un documentaire inédit de Louie 
Média. Certaines bénéficieront d’une écoute binaurale permise par France Culture : Ça 
s’est passé ici : les Parisiens racontent la Shoah, Dreamstation (œuvre lauréate du 
Fonds Podcast native SACD–France Culture) et Nxivm, le culte dans la peau. 

DES RENCONTRES
Le public pourra rencontrer et échanger avec : Daniel Andreyev (After Hate), Saeptem 
Beseven (Deux minutes avant de dormir), Julien Cernobori (Superhéros), Paul Decherf 
(Version Standard), Matthieu Deprieck & Thomas Bohbot (Football Recall), Élodie 
Font (Mycose the Night, Coming In, Il était une fois la PMA...), Claire Jehanno (PILE), 
Camille Juzeau (Les Baladeurs), Mélanie Lecamus (Il faut qu’on parle), Vincent 
Malone (Le Poste général), Henry Michel (Riviera Détente), Charlotte Pudlowski 
(Entre), Zazie Tavitian (Casseroles), Mélanie Wanga et François Oulac (Le Tchip).

AU PROGRAMME
Le Paris Podcast Festival propose un programme hors compétition d’écoutes 
collectives de podcats inédits et d’épisodes en avant-première, d’enregistrements 
publics, de masterclasses, de rencontres avec les auteurs et d’ateliers pour les 
familles. 

L’objectif est de faire connaître le podcast natif à un plus large public, de proposer 
une expérience live et collective d’écoute et de mettre en place une plateforme 
d’échange entre les créateurs et leur public pour permettre à ce dernier de décrypter 
ce  phénomène culturel.



DES ATELIERS 
> Un atelier à destination des enfants
Les enfants participeront à l’enregistrement d’un épisode de Pile, avec Claire Jehanno, 
intitulé « Critique littéraire en herbe ! ». Pour enfants de 8 à 12 ans. 

> Un atelier à destination des adultes
Les néophytes du podcast ne seront pas en reste puisqu’un atelier « Devenez 
ambassadeur du podcast » leur sera réservé. Équipés de leurs propres smartphone/
tablette et écouteurs et animé par Anne-Claire Lecat (Eeko Podcast), ils 
apprendront à appréhender le podcast en se constituant un embryon de 
bibliothèque de podcasts.

> Le restau à podcasts
Animé par le collectif Les Moissonores. Le public est invité à s’installer et des 
serveurs viennent leur conseiller des menus d’écoute à emporter ensuite chez eux ! 

AU PROGRAMME

> Jenna Weiss-Berman, actrice majeure du podcast 
américain, productrice du podcast « Women of the Hour » de 
Lena Dunham et réalisatrice du podcast d’Hillary Clinton 
pendant la présidentielle de 2016.

DES MASTERCLASSES 
Une grande masterclass par jour donnée par une référence de cette nouvelle 
culture de l’écoute :

> Pascale Clark, journaliste avec 30 ans de carrière chez France Info, Europe 1, 
RTL, France Inter, Canal+, auteure de trois romans et cofondatrice du média 
indépendant BoxSons.

> Silvain Gire, Journaliste et écrivain né en 1964. Fondateur et responsable d’ARTE 
Radio, la radio web d’ARTE [arteradio.com] depuis 2002. Il a publié un recueil de 
nouvelles, Johnny est mort, aux éditions du Seuil en 2002.



LA FABRIQUE DU PODCAST
Le Paris Podcast Festival a également pour ambition de fédérer les acteurs du 
podcast, de contribuer à professionnaliser et structurer un secteur en quête d’un 
modèle économique pérenne et de favoriser la transmission de pratiques et de 
savoir-faire.

Au cours de ces trois journées d’écoute, le festival accueillera les principaux 
acteurs du podcast français : créateurs, producteurs et plateformes de diffusion. 

Le vendredi après-midi, ces acteurs participeront à « La Fabrique du podcast », un 
programme de tables-rondes et conférences par et pour les acteurs du podcast 
autour des grands enjeux de ce secteur émergent : stratégie de lancement, 
positionnement éditorial, monétisation, relation avec les communautés d’auditeurs, 
audiences captives, rôle des marques, mesure d’audience...

Les sociétés de gestion collective (SACD, Scam et Sacem) seront également 
présentes pour évoquer la protection des auteurs et de leurs œuvres.

Les professionnels pourront également participer aux « Pod Dates », une session de 
networking réservée aux accrédités.

AU PROGRAMME



Supports d’écoute récents et déjà largement partagés, les podcasts natifs réactualisent la 
création sonore sous toutes ses formes, de la conversation à la fiction et la musique. Nichés 
dans nos téléphones et nos ordinateurs, ils proposent de nouvelles pratiques d’écoute qui 
accompagnent nos vies mobiles et connectées et ouvrent des possibles en termes de récit, 
de partage et de transmission. La Gaîté Lyrique est attentive au foisonnement et à 
l’inventivité d’un champ de création qui, en lien avec la radio, renouvelle les manières de 
raconter notre temps.
 
La Gaîté Lyrique est un lieu d’initiation, d’expérimentation et de partage qui accompagne les 
cultures numériques populaires et défriche les pratiques artistiques qui en émergent. Elle 
donne à voir et à vivre les nouveaux usages que font naître les technologies, pour mieux les 
interroger et se les approprier. Elle invite ses publics à découvrir et à prendre en main les 
objets culturels qui circulent sur les réseaux et entre les personnes, suscitant des liens et 
formant de nouvelles communautés.

Elle s’engage auprès du Paris Podcast Festival dont elle accueille la première édition pour 
rassembler de manière inédite toutes celles et ceux qui créent, font, écoutent et soutiennent 
le podcast. Ensemble, ils proposent le temps d’un week-end de sortir de l’écran pour vivre 
collectivement ces pratiques habituellement solitaires et se rencontrer.

LA GAÎTÉ LYRIQUE
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Le Paris Podcast Festival est proposé par l’association Les Écouteurs et l’agence 
Kandimari, et coproduit par la Gaîté Lyrique. 

ORGANISATION

À propos des Écouteurs
Les Écouteurs est une association fondée par Thibaut de Saint 
Maurice et Pierre Sérisier en septembre 2017 dans le but de 
faire connaître au grand public cette nouvelle culture de 
l’écoute portée par les podcast natifs. Thibaut de Saint Maurice 
est professeur de philosophie, auteur et titulaire de la chronique 
La petite philo sur France Inter. Pierre Serisier est journaliste, 
auteur et professeur. 
www.lesecouteurs.org 

À propos de Kandimari 
Kandimari est une agence d’évènements culturels dirigée par 
Marie Barraco. Chaque année depuis 7 ans, Kandimari propose 
le festival Série Series à Fontainebleau, le festival des séries 
européennes. 
www.kandimari.com  

À propos de La Gaîté Lyrique
La Gaîté Lyrique est une institution culturelle parisienne au 
croisement des arts, des technologies, de la recherche et des 
enjeux de société. Lieu d’initiation, d’expérimentation et de 
partage, elle accompagne les cultures numériques populaires et 
défriche leurs pratiques artistiques émergentes. 
www.gaite-lyrique.net 

http://www.lesecouteurs.org/
http://www.kandimari.com/
http://www.gaite-lyrique.net/


Contacts Presse : 
Pour le Paris Podcast Festival
Jeanne Bariller - jeanne.bariller@havas.com - 06 15 51 49 40

Pour la Gaîté Lyrique
Manon Guerra - manon.guerra@gaitelyrique.net - 06 86 85 88 95

Contacts Organisation :
Manon Sénal, coordinatrice - manon@kandimari.com
Thibaut De Saint Maurice, délégué général - thibaut@parispodcastfestival.com
Pierre Sérisier, directeur artistique - pierre@parispodcastfestival.com
Marie Barraco, productrice - marie@kandimari.com

La 1ère édition du Paris Podcast Festival est rendue possible par le soutien de 
partenaires engagés et sensibles à l’innovation en matière de contenus sonores : 

CONTACTS & PARTENAIRES
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