
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

save the date

présente

save the date



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.



programmation

Jeudi 26 Août
« Renouer avec sa puissance 
personnelle et faire tomber 
les barrières »

18h30 – Masterclass
« Comment se reconnecter à 
sa propre puissance ? »

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

19h00 – Écoute en avant-
première

19h30 – Talk
« Se relier au monde »

20h30 – Live Radio

Samedi 28 août
« Sortir de sa zone de confort »

16h00 – Made it Live Podcast 
méditation* 

16h00 – Made it Live Podcast 
recette de cuisine*

17h00 – Mashup Podcast 
Round 1**

18h30 – Mashup Podcast 
Round 2**
 

Jeudi 2 Septembre 
« Écrire et partager 
de nouveaux récits 
mobilisateurs »

Nouvelles idées et nouvelles 
écritures

18h30 – Masterclass
« Comment trouver une bonne 
idée ? » 

19h00 – Écoute en avant-
première

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

Podcasts mutants : la 
puissance des communautés 

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

18h30 – Écoute en avant-
première

19h30 – Masterclass 
« Réussir sur Twitch avec 
l’audio »

Jeudi 9 Septembre
« Militer pour un nouveau 
monde d’après »

Le podcast un outil politique

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

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

19h00 – Écoute en avant-
première

19h30 – Talk
« Les podcasts en campagne 
: ce qu’il faut savoir avant les 
présidentielles » 

Le podcast, levier du monde 
d’après 

18h30 –Talk
« La Révolution par l’amour» 

18h30 – Écoute en avant-
première

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

20h30 – Le Podcast Show
Carte Blanche à la nouvelle 
scène humour en podcast

Cocktail de clôture

*expérience en direct **des podcasteur·euse·s inversent les rôles, vis-mon-podcast style



contact
elise@groundcontrolparis.com


