Choyez vos oreilles – un podcast de la Médiathèque de Rumilly

Saison 01 - Épisode 16 : bandes dessinées
Intro
Vous avez des oreilles ? Nous avons des podcasts ! Bonjour à toutes et à tous. Je suis Stéphane,
de la médiathèque de Rumilly, et vous écoutez Choyez vos oreilles, qui vous fait explorer l’univers
toujours plus vaste du podcast. Chaque semaine, je fouille nos rayons virtuels pour vous conseiller
trois podcasts sur un thème particulier.
Cette année, en partenariat avec le festival Sévrier BD, la médiathèque a organisé la première
édition du prix Splash. À partir d’une sélection de 10 bandes-dessinées, nos lecteurices ont voté pour
leur titre préféré. Le résultat sera dévoilé lors du festival, le week-end du 6 au 8 mai. Pour rester dans
l’ambiance, je vous propose cette semaine trois podcasts qui explorent les cases et découpent les
planches. Géographiquement, on commencera par la bande dessinée franco-belge, pour enchaîner
avec les comics et finir avec les mangas.

La Bande Dessinée
Le premier podcast s’appelle La Bande dessinée, tout simplement. Proposé et conduit par
Thomas Baumgartner pour Wave Audio, il est réalisé par Charlène Nouyoux. Sur un rythme
hebdomadaire, Thomas Baumgartner s’entretient avec des dessinateurs et des dessinatrices pour
discuter de leur actualité. Et si le podcast a vu passer des grands noms comme Zep ou Lewis
Trondheim, il n’hésite pas non plus à donner la parole aux talents en devenir. Et c’est très
intéressant, au fil des épisodes, de varier les points de vue. Les échanges sont fluides, amicaux, et
laissent aux invité·e·s le temps de parler de leur travail. Je le rapprocherais un peu de Bookmakers,
dont je vous avais dit beaucoup de bien dans l’épisode 14. Il est plus condensé, mais tout autant
chaleureux, et on sent l’envie de recueillir des paroles et des réflexions qui s’épanouissent bien
mieux ici que dans d’autres médias. La deuxième saison est déjà bien avancée et, malgré la concision
d’un format dont les épisodes dépassent rarement le quart d’heure, on ne se sent pas frustré. Au
contraire, quand la conversation s’arrête, on a envie de se plonger dans la bd de la semaine.
D’ailleurs, si vous la chance de nous fréquenter en plus de nous écouter, je vous ai préparé une liste
des bandes dessinées évoquées dans La bande dessinée qui se trouvent dans nos rayons. Si, et je
n’en doute pas, le podcast de Thomas Baumgartner vous donne envie de les lire, vous n’avez qu’à
suivre le lien dans les notes et les retrouver dans nos bacs.
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Comicsphère
Érudition et passion sont deux ingrédients nécessaires pour un podcast réussi. Ça tombe bien,
Spades et Grey Pigeon, les deux podcasteurs aux micros de Comicsphère en ont à revendre, de
l’érudition et de la passion. Depuis 2016, ils partagent avec nous leur amour des comics. Et
heureusement qu’ils sont là. Ils nous aident à y voir plus clair dans les publications foisonnantes du
genre. Parce que si les sagas franco-belges ou les séries de mangas sont faciles à suivre, c’est plus
compliqué que ça pour une partie de la production de comics, en particulier les histoires de superhéros. Marvel et DC réinventent sans cesse leurs légendes. Entre reboots, univers parallèles et
multiples ou crossovers, quand on veut se plonger dedans, c’est souvent difficile de savoir par où
commencer. Et c’est là que Comicsphère fait du super boulot. Quand Spades et Grey Pigeon
s’attaquent à un titre sur un personnage particulier, ils nous rappellent tout son historique éditorial.
Cette contextualisation est souvent nécessaire pour un lecteur curieux, mais occasionnel. C’est
parfait pour prendre le train en route et profiter au mieux de l’histoire. Mais attention, dans
Comicsphère, on ne parle pas que de la production super-héroïque du genre. On s’intéresse aussi à
des titres plus confidentiels ou indépendants. Les formats d’épisodes sont variés, avec des hors-série
thématiques qui s’intercalent entre des épisodes classiques ou des séries de recommandations. Dans
la liste bibliographique associée à cet épisode, vous retrouverez quelques titres évoqués dans le
podcast. Ah, j’allais oublier de vous dire que Comicsphère fait partie d’un collectif, Audioactif, où l’on
retrouve plus d’une dizaine de podcasts qui parlent de bd, de cinéma, de musique ou de jeux vidéo.
Promis, je vous parlerai de certains d’entre eux dans les prochains mois.

Y-a-t-il un pilote dans le manga ?
Il y a du collectif aussi derrière notre dernier podcast de la semaine. Y-a-t-il un pilote dans le
manga ? fait en effet partie du Collectif de podcasteurs d'histoires à bulles et d'imaginaire, qui
regroupe huit podcasts parlant BD et littérature. Idéal pour vous, pour en apprendre encore plus sur
le sujet du jour. Pour en revenir à Y-a-t-il un pilote dans le manga, leur concept est très malin. Depuis
leurs débuts en 2021, ils abordent dans chaque épisode une série de manga en ne parlant que du
premier chapitre de l’histoire. Si vous n’êtes pas trop habitué·e·s des mangas, il faut savoir que la
plupart sont publiés au Japon dans des magazines hebdomadaires ou mensuels. Chaque nouveau
numéro dévoile un chapitre des séries du moment. Le premier chapitre, le pilote, a donc une
importance cruciale pour accrocher le lectorat. Après une présentation sans trop de divulgâchage de
l’œuvre dans son ensemble et un retour sur ses auteurices, Seb et Val vont analyser ce pilote. Ce qui
est intéressant, c’est que chacun a un rapport différent au manga du jour. Il arrive que l’un des deux
le découvre pour préparer l’enregistrement alors que l’autre s’en soit imprégné depuis l’adolescence.
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Et ça donne profondeur et authenticité à l’échange. Ils vous donneront envie de découvrir les succès
récents autant que des séries plus anciennes. Y-a-t-il un pilote dans le manga vous apportera un
regard neuf sur le manga. Comme dans Comicsphère, la passion est au rendez-vous, et elle est
communicative.

Outro
Voilà, ce sera tout pour aujourd’hui. Merci beaucoup de nous avoir suivies. N’hésitez pas à
écouter les autres podcasts d’Audioactif et du Collectif de podcasteurs d'histoires à bulles et
d'imaginaire. J’ajouterai encore une suggestion récente du Poditeur Thomas Crayon, un podcast qui
s’appelle Dans l’atelier et qui s’invite dans l’intimité des auteurices de BD. Pour ne pas manquer nos
prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant dans votre application de podcasts préférée. Vous
pouvez nous écouter sur podCloud, nous regardécouter sur YouTube, nous retrouver sur le site de la
médiathèque et discuter avec nous sur Twitter. Vous trouverez les liens et les références des
podcasts évoqués dans les notes de l’épisode. Choyez vos oreilles est un podcast de la médiathèque
du Quai des Arts à Rumilly, proposé et réalisé par Stéphane, de l’espace Images & Sons. À la semaine
prochaine pour continuer à choyez vos oreilles !
Voici l’indice pour deviner le thème du prochain épisode…
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