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L’été du Podcast

En partenariat avec 

Du 15 juillet au 2 septembre 

L’Été du Podcast, édition1, est un événement imaginé 
pour découvrir les podcasts de demain et permettre 

aux porteurs de projet de se lancer. 

C’est aussi l’occasion de promouvoir la créativité des 
formats audio en France et leurs usages auprès du 

grand public.

Parcours sonore thématique, concours de pitch, 
conférences digitales et masterclasses à Ground 

Control sont au programme.

&



Découvrez les meilleurs podcasts du moment à travers  
un parcours sonore dans les différents espaces de 

Ground Control.  

Venez avec votre smartphone et votre casque, les 
playlists thématiques seront accessibles en scannant 

les QR codes dans chaque espace. 

Food et Drinks dans la Halle à manger 

Narration dans la Librairie Charybde 

Divertissement au Charolais Club  

Bien-être aux Pas Perdus 

Jeunesse et Parentalité au Hors control 

Évasion dans Le Long Courrier 

Les médias, le monde & moi au Studio Radio   

Planète à Plantes pour Tous

Refaire le Monde au Coffee Shop

 1 parcours 
sonore

THÉMATIQUES



 
 

LES CONFÉRENCES

Les tendances de demain dans  
le podcast

Ce secteur est en constante remise en 
question que ce soit économiquement 
ou éditorialement. À quoi ressemblera le 
podcast de demain ? Quelles tendances 

voit-on se dessiner ?

Animée par Thomas Moysan, 
journaliste CB News.

Avec Cédric Begoc, directeur contenus 
d’Acast, Thomas Biasci, chef de projet 
innovation chez Radio France et Charlotte 

Pudlowski, co-fondatrice de Louie Media.

le 16 juillet à 10h
En Facebook Live et via Zoom

Le lien passionnel entre le 
podcast et son public 

le 17 juillet à 9h
En Facebook Live et via Zoom

MASTERCLASS

Julien Cernobori de CERNO, 
l’anti-enquête

« Reporter des gens et de la vie quotidienne», 
Julien Cernobori partage son expérience 
dans le podcast. Une masterclass intimiste 

dans le Charolais Club à Ground Control.

le 16 juillet à 18h
À Ground Control

Un phénomène croissant depuis plusieurs années où les 
contenus se multiplient en France et rencontrent de plus en 
plus leur public. Des tendances de ce format à la passion 
qui s’en dégage auprès de sa communauté, plongez dans 

l’univers du podcast. 

passion podcast
conférences & masterclass

Pourquoi les podcasteur·euse·s ont-ils tant 
la côte ? Pourquoi le public est-il si fidèle, 
que ce soit lors d’enregistrements en 
public, de campagnes de crowdfunding, de 

festivals ?

Avec Laura Cuissard, responsable 
production de Nouvelles Écoutes, Katia 
Sanerot, directrice générale de Louie Media  
et Alix Martineau, chargée des podcasts de 

madmoiZelle.com. 



changez de vie !
conférence & masterclass

Partir à la campagne ? Changer de boulot ? Tout plaquer 
pour ouvrir un restaurant ? Se mettre à méditer ? Autant 
de questions qui vous trottent parfois dans la tête. C’est le 
cas aussi des podcasts, de nombreux·se auteur·trice·s vous 
donnent les clés pour opérer cette transition et s’axent sur  

le développement personnel.

CONFÉRENCE

Écoutez des podcasts : 
changez de vie !

Comment l’audio permet-il aujourd’hui d’entrevoir de nouveaux chemins ? 
Quelles histoires impulsent un changement de vie et une attention nouvelle 

au développement personnel ?

Avec Arthur Perticoz co-fondateur de Majelan, Chloé Bonichon, responsable 
agriculture et écologie de KissKissBankBank et Maud Benakcha, créatrice 

du podcast Clichés produit par Louie Media.

le 30 juillet à 10h
En Facebook Live et via Zoom

MASTERCLASS

Adèle Galey et Fannie Rascle  
du podcast L’Envol

Adèle Galey, co-fondatrice de Ticket for 
Change et Fannie Rascle, journaliste pour 
Europe 1 ont porté L’Envol. Un podcast qui 
raconte le parcours d’hommes et de femmes 

qui ont osé le changement de vie.

le 26 août à 19h
À Ground Control



Ces dernières années ont marqué une évolution de nos 
mentalités et une mise en valeur de pensées nouvelles, 
militantes et progressistes. Le podcast semble devenir 
un canal de cette transmission de messages aussi 
bien sur le féminisme, le racisme ou encore l’écologie.  

Passez enfin à l’action en écoutant des podcasts !

Passez à l’action !
conférence & masterclasses

CONFÉRENCE

Le podcast pour passer à 
l’action

Comment le podcast devient-il une forme intéressante de contenus 
militants ? Quelle relation se tisse avec le public ? En quoi cela peut-il 

impulser une action militante auprès des auditeur·trice·s ?

Animée par Constance Léon, journaliste pour RFI, Médiapart et Reporterre.
Avec Julien Vidal auteur du podcast 2030 Glorieuses, Anthony Vincent 
co-auteur du podcast Extimité et Nina Dabboussi autrice du podcast  

Le cul entre deux chaises. 

Le 31 juillet à 10h
En Facebook Live et via Zoom

MASTERCLASSES

Clémence Bodoc du podcast 
Tuto Conquérir le Monde

Clémence Bodoc est rédactrice en cheffe 
de Tuto Conquérir Le Monde. Une série 
d’émissions de développement personnel 
pragmatique et politique ! Pragmatique pour 
que ça serve, politique pour ne pas oublier 
de changer le monde, en même temps qu’on 

se change soi-même !

le 27 août à 20h
À Ground Control



 Dis maman, je peux 
écouter un podcast ?

conférence & masterclass

Avez-vous fait écouter des podcasts à vos enfants durant 
le confinement, lorsque vous télé-travailliez ? Ce format se 
développe de plus en plus pour vos petits. Des histoires, du 
bien-être, de l’information et de l’apprentissage, découvrez 

tout un univers ludique et facile à expérimenter.

CONFÉRENCE

Qu’est-ce que l’audio peut 
apporter aux enfants ?

Aujourd’hui, les podcasts jeunesse se développent. Quels sont ces 
contenus ? Qu’est-ce que l’audio va apporter aux enfants ?  Pourquoi va t-il 

révolutionner leur façon de consommer des médias ?

Avec Mathieu Genelle du studio Taleming, Carole Cheysson, co-fondatrice 
et productrice de Bloom, la radio des enfants, Erwann Gaucher, directeur 
du numérique France Inter et Ainara Ipas, directrice des contenus France 

chez Audible.

le 1er septembre à 10h
En Facebook Live et via Zoom

MASTERCLASS

Carole Cheysson, 
 co-fondatrice et productrice de 

 Bloom, la radio des enfants

le 27 août à 18h
À Ground Control

Avec Bloom, la radio des enfants, Carole 
produit des programmes audio pour 
les enfants d’aujourd’hui : contes, jeux, 

reportages, émissions… 



rACONTEZ DES 
HISTOIRES ! 

conférence & masterclasses

À travers le son de nos écouteurs, nous pouvons créer tout 
un univers de rêve, d’images et d’inspiration. La fiction 
a d’ailleurs plus que jamais investi le podcast en 2020. 

Découvrez ce qui vous rendra addict, tôt ou tard.

CONFÉRENCE

Tou·te·s accros à la fiction 
sonore

En 2020, la fiction est reine dans nos oreilles. Drames et comédies viennent 
nourrir nos imaginaires et nous plonger dans un univers sans image. 

Pourquoi ce succès ? Est-ce le témoin d’un nouvelle tendance sociale ?

Avec Pierre Orlac’h, fondateur du studio Bababam, Karine Leyzin, 
directrice du contenu chez Sybel, Julien Neuville, co-fondateur du studio  

Nouvelles Écoutes.

le 23 juillet à 10h
En Facebook Live et via Zoom

La  fiction sonore Passage à 
l’acte du Studio Bababam

Auteur·rice, réalisateur·rice, ingénieur·e 
du son, producteur·rice, comédien·ne. 
Comment façonne-t-on une anthologie 
comme Passage à l’acte ? Quelles sont 
les différences avec le média image ?  
Le travail sur le point d’écoute, la projection, 

la spatialisation sonore…

le 22 juillet à 18h
À Ground Control

Charlotte Pudlowski 
co-fondatrice de Louie Media

Charlotte est co-fondatrice de Louie Media. 
C’est aussi la créatrice de Transfert et Entre, 
deux podcasts narratifs qui partagent la 
vision et les secrets de femmes, d’hommes, 
de frères et de sœurs. Tou·te·s se racontent 
à son micro. Charlotte nous parle de ce 
format, de la découverte de nouvelles voix.

le 22 juillet à 19h
À Ground Control

MASTERCLASSES



CONFÉRENCE

Le podcast, média de prédilection 
pour parler d’intimité

La parole se libère depuis quelques années et souvent à travers le podcast. 
De nombreux contenus sur la sexualité et l’intime se développent.  
Qu’est-ce que l’audio permet de dire ? Quels sont les discours véhiculés 

par les auteur·trice·s ?

Avec Axelle Jah Ndjiké créatrice du podcast Me My Sexe and I, Céline 
et Margaux créatrice du podcast Entre nos lèvres, Carole Ruvira et Laura 

Eisenstein co-animatrices du podcast Vibrant·e·s.

le 27 août à 10h
En Facebook Live et via Zoom

MASTERCLASS

Il fait chaud, c’est l’été et le moment de s’aimer. Rencontrer 
un·e inconnu·e, se libérer dans son intimité, s’autoriser à aimer 
qui je veux. Les podcasts en parlent, de l’amour, de la manière 
de s’aimer et de qui on aime, de la sexualité, celle qu’on se 
dévoile, celle qu’on a du mal à apprivoiser, celle pour laquelle 

on nous opprime. C’est le moment de s’écouter !

s’aimer
conférence & masterclass

Camille Regache, autrice du podcast 
Camille du studio Binge Audio

le 26 août à 18h
À Ground Control

Camille est autrice du podcast Camille. 
Elle y déconstruit tout ce qui est considéré 
comme naturel et inné en ce qui concerne 

l’identité de genre et la sexualité.



LES MASTERCLASSES 
POUR TOUT SAVOIR SUR 

LE PODCAST

mais aussi...
masterclasses

Masterclass avec  
Ziad Maalouf

Journaliste, producteur radio, Ziad Maalouf 
a fondé Tranmission, une école libre et 
gratuite à Aubervilliers. Elle est destinée 
à celles et ceux qui ont la conviction qu’il 
existe des pans entiers de la narration 

radiophonique à défricher.

le 27 août à 19h
à Ground Control

Masterclass avec  
Faiseuse

Nathalie Sejan et Marion Seclin viennent 
nous présenter  Faiseuse, une association 
qui fabrique des histoires différentes sur des 
supports multiples et variés pour changer le 

monde.

le 26 août à 20h
à Ground Control

Masterclass avec 
KissKissBankBank

Comment faire connaître son projet de 
podcast, créer une communauté et trouver 
son modèle économique ? Cette masterclass 
vous apprendra les mécanismes et les clés 
d’une campagne réussie de crowdfunding.

le 2 septembre à 17h
à Ground Control

Masterclass avec  
Acast

Tout savoir pour financer son podcast : 
hébergement, monétisation et diffusion.
Avec Cédric Begoc et Mathilde Truong.

le 2 septembre à 18h30
à Ground Control



MERCREDI 2 SEPTEMBRE 
20H-21H30 

Le concours de pitch organisé par Ground Control et KissKissBankBank 
et Acast, sera animé par Marine Baousson. Elle recevra sur scène les 

neufs finalistes.

Un appel à projet en ligne autour de 3 catégories. 

-un podcast pour passer à l’action 
-un format créatif pour les enfants

-un podcast pour s’évader

Du 22 juillet au 16 août inclus, tous les projets sont mis en ligne sur le 
site de groundcontrolparis.com pour permettre au public de voter pour 

Qui est le jury ?
KissKissBankBank 

Acast 
Ground Control

Déroulement du jour J
Les neufs finalistes auront 3 minutes 
pour pitcher leur projet le jour J face 

au public et au jury !

À gagner
La production du pilote par Ground Control
Un accompagnement ++ du projet par 

KissKissBankBank
Un an d’hébergement et un  
accompagnement sur l’éditorial et la 

monétisation par Acast

le concours  
de pitch



les partenaires

Acast est une plateforme indépendante, 
leader mondial du podcast qui permet de 
publier, distribuer et monétiser des contenus 
audio à la demande. Acast est composée 
d’une équipe talentueuse de 180 passionnés 
de l’audio qui travaillent avec assiduité pour 
créer un écosystème audio et vocal viable 
assurant la croissance de l’industrie de l’audio. 
Acast représente plus de 170 millions d’écoutes 

chaque mois. 

Fondée en 2014, la société Suédoise est 
présente aujourd’hui internationalement. 

Ground Control est un lieu de vie pluridisciplinaire indépendant et engagé. C’est un lieu où les gens 
se rencontrent, où les idées se brassent, où les solutions peuvent apparaître. Lieu d’expérimentation 
et d’expression, la culture, la planète, la solidarité, les acteurs du changement en sont les sujets 
privilégiés. Ainsi, à travers cette programmation se dessinent les contours du média Ground Control.

Le Studio Ground Control produit une somme de 
podcasts en lien direct avec les sujets et enjeux 
de société qui font la programmation du lieu mais 
aussi plus largement en écho aux questions que 

nous nous posons tous.

Notre parti pris ? Donner à voir et à penser des 
horizons alternatifs, insuffler de l’optimisme dans 
un monde qui vacille, embrasser la complexité et 

les contradictions pour faire émerger, qui sait, de 
nouvelles idées.

Comment ? En donnant la parole à des acteurs 
de terrain avant tout, à des personnalités que l’on 
entend moins, à des penseur·euse·s, scientifiques 
ou chercheur·euse·s à même de nous donner des 
armes pour muscler notre créativité, nous aider à 

prendre du recul et à agir.

KissKissBankBank, pionnier du crowdfunding 
en France, permet de financer tous vos projets 
créatifs, associatifs et entrepreneuriaux en 
don ou précommande. Depuis 2009, plus 
de 20 000 projets ont été financés par une 
communauté de 1,7 million de citoyens positifs 

et engagés.

En tant que plateforme de financement 
participatif, KissKissBankBank soutient 
et donne de la visibilité aux projets de 
création indépendante et les accompagne au 

développement de leur communauté.

LePOD est le 1er guide grand public, entièrement gratuit, pour tout connaître de l’univers du podcast. 
Un guide papier en format poche avec une ligne éditoriale branchée et décalée, acessible aussi en 

ligne gratuitement. 

À l’intérieur des actualités, des portraits, interviews, enquêtes, agenda et événements, et une sélection 
éclairée et indépendante des meilleurs podcasts du moment. Avec des podcasts natifs et des podcasts 

de radio, il y en a pour tous les goûts et toutes les sensibilités dans toutes les grandes thématiques.



CONTACTS

Elise Augustynen 
elise@groundcontrolparis.com

06 66 33 79 92

Laura Eisenstein
laura@groundcontrolparis.com

06 64 20 16 12
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