
du 26 août 
au 9 septembre

reprendre le (son) pouvoir grâce au podcast

L'été 
du Podcast
le festival libre et curieux du podcast 

et de la créativité audio

présente



L’ÉTÉ DU PODCAST, 
le festival libre et curieux du podcast 
et de la créativité audio 
revient à Ground Control pour sa DEUXIÈME ÉDITION

du 26 août au 9 septembre 
en présentiel et en ligne 

Cette année, l’Été du podcast invite à 
Reprendre le (son) pouvoir grâce au podcast 

S’inspirer, se former, influencer, imaginer, créer, le podcast 
est désormais un outil au service de la puissance individuelle 
et collective.



Reprendre le - son - pouvoir 
grâce au podcast

Après plus d’un an à vivre des contraintes inimaginables auparavant et 
à expérimenter des peurs plus ou moins rationnelles, à se demander 
si le tout sécuritaire n’allait pas finir par l’emporter sur la liberté de 
faire, de penser, de décider par soi-même, nous nous sommes dits que 
le moment était venu de remettre notre puissance d’individu, ou de 
collectif, libre et social, au coeur de nos préoccupations. 

Depuis des mois, nous sommes toujours plus nombreuses et nombreux 
à nous plonger dans des formations pour retrouver le savoir-faire, 
parfois aussi le savoir-être, bien nécessaire dans une vie et un monde 
qui ne sait pas toujours où elle / il va. 
Retrouver le pouvoir c’est retrouver du sens, histoire d’éviter le mur ... 

Ce retour en force des activités manuelles, du potager en permaculture 
sur ton balcon à ce pain au levain maison dont tu es devenu le 
spécialiste, du décapage de meuble au montage vidéo comme un pro. 
Ça peut sembler anecdotique comme ça et pourtant, ça en dit long sur 
nos prises de conscience pour le monde qui vient. 

Nous sommes aussi nombreuses et nombreux à nous (ré)engager dans 
des associations ou des collectifs pour repenser la politique, l’éducation, 
l’économie ou encore l’écologie à l’échelle locale ou plus globale, 
réclamer que parole soit tenue lorsqu’il s’agit d’écouter les citoyens, 
bref faire bouger les lignes et dire stop à un modèle voué à l’échec. 
Cette puissance individuelle ou collective peut permettre de proposer 
des alternatives plus inclusives, écrire une nouvelle histoire; imaginer 
des représentations du monde sous la forme de fictions auxquelles l’on 
pourrait croire suffisamment fort pour qu’elles deviennent réalité. 

Le podcast aujourd’hui est à l’image de notre recherche 
d’empuissantement et accompagne nos cheminements pour reprendre 
notre pouvoir ou plus justement retrouver notre véritable puissance 
individuelle et collective ; 

Cette deuxième édition du festival maison de Ground Control, L’Eté 
du Podcast, met à l’honneur les podcasteuses et podcasteurs qui nous 
invitent à reprendre les choses en main : d’abord en informant ensuite 
en passant à l’action.



Jeudi 26 août

« Renouer avec sa puissance personnelle
et faire tomber les barrières »

18h30
« Renouer avec sa puissance personnelle »

avec Sabrine Kasbaoui de Gang of Witches 
et Liz Gomis de Sur la Vie de ma Mère

masterclass

19h00
« Et si on commençait par accueillir l’a-normalité ? »

avec Al Evain de M’as-tu vu ? et Lola C. d’Atypie
animé par Mathilde Girault de Ground Control

TALK

19h30
« Se relier au monde »

avec Carole Balducci d’Un Hublot sur l’Océan, 
Sophie Marchand de Les Voyages Immobiles 
et Christophe Payet de Nique – la radio
animé par Romane Fuentes d’Acast

TALK

20h30
« Radio Meuh fait danser le Ground »

avec Radio Meuh

soirée live

« Se relier au monde par le son »



« Sortir de sa zone de confort »

* Be Lively et Bouche Pleine sortent 
de nos écouteurs pour rencontrer 
le public au cour d’un atelier

** Deux podcasteur·euse·s relèvent 
le défi de fusionner leurs podcasts 
en live. 

SAMEDI 28 août

*16h00 Made it live - Méditation
avec Be Lively

*16h00 Made it live - cuisine
avec Bouche Pleine

17h00 Mashup podcast Round 1**
avec Pénélope Boeuf de La Toile sur Écoute
et Anne-Laure Parmentier de On the Verge

18h30 Mashup podcast Round 2**
avec Eve Laudenback de Contes en Liberté
et John Mac de Studio Minuit



« Écrire et partager de nouveaux récits mobilisateurs »

jeudi 2 septembre

Nouvelles idées et nouvelles écritures

18h30
« Comment trouver une bonne idée ? »

avec Cedric Begoc d’Acast et un·e invité·e surprise

masterclass

19h30
« Comment j’ai créé quelque chose 
qui n’existait pas encore ? »

avec Juliette Livartowski de Connaissez-vous l’Histoire, 
Philippe Chapot du Pod, Agathe Le Taillandier d’En Écriture, 
et Mathieu Genelle de Les P’tites Histoires 

TALK

Podcasts mutants : 
la puissance des communautés

18h30
« Peut-on encore parler de podcast ? »

avec Acast, BOTA tv & KissKissBankBank

battle

19h30
« Réussir sur Twitch avec l’audio »

avec Nathan Morfoisse de BOTA tv

Masterclass



« Militer pour un nouveau monde d’après »

jeudi 9 septembre partie 1

Le podcast, un outil politique

18h30
« Pouvoir citoyen et pouvoir politique : 
enfin le renouveau ? »

avec Cannelle & Anabelle de Le Cul entre deux Chaises

masterclass

18h30
« Comment inspirer et inciter à s’engager ? »

avec Valérie Fayard & Marie Millet d’Un Autre Monde 
et Deborah Ozil & Anaïs Gruzon de T’as de Beaux Lieux
animé par Mathilde Girault de Ground Control

masterclass

19h30
« Les podcasts en campagne : 
ce qu’il faut savoir avant la présidentielle »

avec Najat Vallaud Belkacem de ONE, 
Jules Lavie de Code Source, 
Lauren Bastide de La Poudre 
et Jean-Patrick Labouyrie de Podmust

TALK



« Militer pour un nouveau monde d’après »

cocktail de clôture

Le podcast, levier du monde d’après

18h30
« Diffuser et engager la révolution romantique »

avec Nathalie Sejean & Marion Séclin 
de La Théorie et la Pratique 
et Constanza Spina de Manifesto XXI

TALK

20h30
Carte blanche à la nouvelle scène humour en podcast

Marine Baousson invite Rosa Bursztein et Monsieur Poulpe 
afin de clôturer le festival en beauté !

Le podcast show

18h30
« Raconter la PMA et l’homoparentalité : 
un engagement politique ? »

Masterclass

avec Constance Demettre de Les Enfants vont bien
et Lucie Baverel de Telles Mères, telles FIV

jeudi 9 septembre partie 2



contacts
elise@groundcontrolparis.com
leo@groundcontrolparis.com

Mais aussi...

La diffusion d’un épisode de podcast en avant-première à 
Ground Control chaque jour du programme.

Sont confirmés pour le moment : 
- un extrait d’un témoignage en de la saison 2 de Détenues 
(studio Insider)
- une écoute de T’as de beaux lieux
- un épisode bonus du Sens de la fête (Nique - La Radio)
- un épisode premim de chez Bloom la radio des enfants : la 
chevalière pepouze

merci


