Choyez vos oreilles – un podcast de la Médiathèque de Rumilly

Saison 01 - Épisode 07 : collages sonores

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.
Et comme vous, de votre côté, vous en écoutez aussi, n’hésitez à nous faire part de vos
suggestions, elles pourraient alimenter des épisodes spéciaux…
Bref… Cette semaine, pour notre 7e épisode, je vous ai trouvé des podcasts qui tordent les
sons, qui découpent les ondes, qui recollent les bandes. Entre hommages aux cultures pop’,
expérimentations et explorations, vos oreilles ne seront plus les mêmes après ces voyages auditifs.

Les Yeux Clos
Quoi de mieux pour démarrer un voyage sonore que de fermer les yeux ? Les yeux clos revisite
depuis un peu plus d’un an et déjà 15 épisodes des monuments de la culture populaire. Il dessine une
carte de l’entendre où l’on va s’arrêter à Portmeirion, à l’Overlook Hotel ou dans le Los Angeles de
Blade Runner. On pourra y croiser Virginie Despentes ou des types aux cheveux hérissés sur le crâne.
Chaque destination mêle des extraits de films, d’interviews ou de reportage, entrecoupés de pistes
musicales qui leur répondent. Tout vous immerge dans l’œuvre choisie. Si vous la connaissiez déjà, ce
sera l’occasion de la redécouvrir sous un autre jour. Et si vous n’en êtes pas familier, et bien… Venez
l’emprunter à la médiathèque ! Plus sérieusement, le créateur aux manettes de ce podcast a une
réelle culture musicale et cinématographique. Il prend ses passions pour en faire une matière
première qu’il triture et met en forme pour brosser, selon ses propres mots, des images au fond du
crâne. Pour qu’elles se dessinent au mieux, écoutez-le au calme. C’est l’idéal pour vous laisser
emporter. J’avais découvert Les yeux clos à travers le double épisode autour de Shining, qui m’avait
intrigué, avant de plonger grâce au triptyque sur Despentes. Et depuis, je ne manque plus un
épisode… J’espère que vous aussi, vous vous laisserez séduire…

PileUp
Le deuxième collage du jour nous est proposé par CousBou. Son podcast PileUp, même s’il est
en pause depuis un moment, rassemble 16 pastilles sonores qui vont vous mettre les oreilles à
l’envers. Au départ, on se demande ce qui débarque dans nos écouteurs. Quelques boucles
électroniques qui accompagnent des bouts de phrases, des suites de mots. Et le rythme grimpe,
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accélère, jusqu’à nous happer complètement. C’est entêtant. Très entêtant. Ça se loge dans le
cerveau. Mais on aime ça. On finit par trouver un sens à ces expérimentations auditives. Et on en
redemande. Alors c’est sûr, ça ne plaira pas à tout le monde, mais si vous êtes curieux, si vous ne
craignez pas d’être bousculé·e, je vous encourage à tenter l’expérience. Qui sait, vous vous
surprendrez peut-être, comme moi, à fredonner certains passages…

Planète sauvage
On traverse l’Atlantique pour débarquer sur Planète sauvage. Ce balado québécois existe
depuis 2015 et son créateur, David Fortin, a déjà plus d’une centaine de voyages sonores à son actif.
Son truc, c’est de mixer toutes sortes de sources pour créer des ambiances nouvelles. Les premiers
épisodes se concentraient sur un film ou un compositeur, mais il a évolué pour se diriger vers une
expérimentation plus assumée. Chaque épisode prend le temps d’installer une trame qui se
développe pour devenir un paysage sonore de sa planète sauvage. C’est assez difficile de décrire ce
podcast, comme les deux précédents, car tout y est sensation. Le factuel n’a plus court, et vous
pouvez remiser vos repères au placard. Le mieux, pour vous en faire une idée, c’est de lancer un
épisode, au hasard ou en vous fiant au titre. Si vous voulez, parmi les épisodes récents, je vous
recommande celui consacré au scientifique Carl Sagan, dont les entretiens et les extraits d’émission
sont émaillés d’interventions musicales de Jean-Michel Jarre ou Vangelis. Mais qu’importe votre
porte d’entrée, le dépaysement sera toujours au rendez-vous.

Outro
Voilà, ce sera tout pour aujourd’hui. Merci beaucoup de nous avoir écouté. Si vous aimez ces
podcasts, parlez-en autour de vous, encore et encore. C’est le meilleur moyen de les faire connaître.
Pour ne pas manquer nos prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant dans votre application
de podcasts préférée. Vous pouvez nous écouter sur podCloud, nous retrouver sur le site de la
médiathèque et discuter avec nous sur Twitter. N’hésitez pas à nous contacter ! Vous retrouverez 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 !
Comme vous êtes resté·e·s jusqu’au bout, voici l’indice sonore pour le thème du prochain
épisode. Si vous avez une idée, venez nous dire ça sur Twitter !
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