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Patrimoines 
métropolitains 
Fondé par Estelle Coquin et Aline Chambras, 
l’Atelier Sonart propose des contenus 
audios destinés à des lieux culturels, des 
musées, des collectivités… Entre création 
et journalisme, les deux autrices ont réalisé 
notamment des capsules sonores sur 
Bordeaux. La mini-série consacrée à la Flèche 
Saint-Michel propose ainsi de découvrir 
le monument – en travaux pour plusieurs 
années – dans l'ambiance sonore de son 
quartier cosmopolite, avec des témoignages 
d’habitants, des anecdotes… 

Parfois surnommé le « Sherlock Holmes du 
patrimoine », Tim Pike est l’auteur du blog 
Le Bordeaux Invisible (ou Invisible Bordeaux 
dans sa version anglaise). Ce citoyen 
britannique, installé dans la cité girondine 
depuis plusieurs années, nous révèle 
bien des secrets et ouvre son micro à des 
personnalités qui évoquent le territoire. Citons 
entre autres un podcast original sur l’histoire 
des transports en commun de la métropole, 
qui démarre au xixe siècle avec l’apparition du 
tramway à cheval ! 

Autre conteur, l’écrivain globe-trotter 
Olivier Bleys effectue de longs périples 
à pied, relatant ses récits dans des ouvrages. 
Sensible aux paysages du quotidien, 
il a réalisé pour Bordeaux Métropole 
quatre carnets sur les boulevards bordelais, 
à l’occasion de la concertation organisée à ce 
sujet. Chaque carnet, un par saison, combine 
textes, photos et prises de son pour former un 
kaléidoscope urbain. 

Les sons de la métropole

BALADE

ON PEUT SE BALADER TOUT 
EN RESTANT CHEZ SOI GRÂCE 
AUX PODCASTS RÉALISÉS SUR 
LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN. 
ACTUALITÉS, ENQUÊTES, 
PATRIMOINE, CULTURE… 
VOICI UNE SÉLECTION 
POUR (RE)DÉCOUVRIR DES 
LIEUX ET DES HISTOIRES. 
TENDEZ L’OREILLE ! 

Les podcasts ont le vent en poupe ces 
dernières années. Le confinement a été un 
déclencheur, auquel s'ajoutent l'explosion 
des plateformes de streaming et l’essor des 
webradios ou des applis (dont celles des 
radios FM “historiques”). Plusieurs millions 
de podcasts sont écoutés chaque mois ! 
Émissions en replay, enquêtes journalistiques, 
interviews, fictions, musique… La palette 
est large et le podcast s’est fait une place 
sur le web où l’audio apporte sa singularité. 
Plus immersif, il nous fait prendre du recul 

ou sollicite notre imaginaire. Les podcasts 
donnent aussi la parole aux habitants d’un 
territoire, à l’image de Bordeaux Métropole. 

Actu et société 
Les podcasts ne sont pas forcément longs 
et se prêtent souvent au format poche : 
5 à 10 minutes environ, avec des habillages 
sonores assez sobres, parfois une pause 
musicale… Calée sur l’agenda culturel, 
la webradio la Grande Radio couvre l’actualité 
en Gironde, avec des billets sonores sur 
des expositions, des spectacles, suivant 
une approche éditoriale variée. Également 
disponible en ligne, PODCASTINE est 
le 1er podcast quotidien de l’information 
régionale. Ce média créé par des journalistes 
explore de multiples sujets en Nouvelle-
Aquitaine, parfois en écho avec une 
actualité nationale. Militant pour une presse 
indépendante, PODCASTINE propose des 
reportages ou des séries, allant aussi bien 
à la rencontre des familles tsiganes sur les 
quais de Bordeaux que d’agriculteurs en 
difficultés dans le Périgord… On y parle 

même football dans 4-4-2 Mon Amour ! Autre 
média collaboratif, Curieux ! est une initiative 
de plusieurs centres de culture scientifique, 
dont Cap Sciences. Ce site d’informations 
publie des articles, des vidéos et des 
podcasts, avec la volonté d’être accessible et 
de lutter contre les idées fausses – regards 
de scientifiques oblige ! On écoutera avec 
plaisir la série Yvan dans la jungle dont les 
explorations ludiques nous sensibilisent au 
monde du vivant. 
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En balade, hors les murs 
L’héritage métropolitain compte parmi 
ses fleurons des ensembles modernes, 
comme le Quartier Frugès de Pessac réalisé 
par Le Corbusier dans les années 1920. 
À l’époque d’avant-garde, aujourd’hui 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco, 
l’endroit se visite généralement à partir 
de la maison-musée municipale. Celle-ci 
connaît actuellement d’importants travaux 
de rénovation et pour continuer le travail 
de médiation hors les murs, une série de 
podcasts permet d’écouter l’histoire de 
la Cité à travers des témoignages d’experts et 
d’habitants, sur fond d’impressions sonores 
du quartier. 

Autre musée, la Cité du Vin à Bordeaux 
construit sa programmation autour d’une 
vision internationale des cultures viticoles, 
de l’Antiquité à nos jours. Ses expositions 
immersives ont pour écho son site internet 
qui propose de nombreux contenus : 
interviews vidéo, articles, podcasts… 
Plusieurs formats audios évoquent 
les vignobles du monde ou des expositions 
qui en font de véritables voyages sonores, 
parfois au croisement de la musique, 
de l’histoire, des arts plastiques…

Les podcasts ont cet avantage de nous 
amener en balade d’un clic ! Eddie Ladoire 
et Hélène Perret, créateurs d’Unendliche 
studio, proposent une série de visites dans 
des châteaux de l’appellation Pomerol, à la 
rencontre d’un terroir et de personnalités. 
Le duo a aussi réalisé des ambiances sonores 
autour des refuges métropolitains ainsi 

que des contenus pédagogiques avec les 
étudiant.es de Sciences Po Bordeaux (série 
Point Virgule). Autre initiative transversale, 
l’association Rumeurs Radio porte le projet 
Mezzanine : une webradio autour de la 
culture architecturale qui donne également la 
parole à des graphistes néo-aquitains. 

De lieux en lieux, 
avec les autres 
Ce n’est pas tout à fait un podcast mais une 
invitation à la balade tout en restant chez 
soi… ou en se promenant vraiment, au 
choix ! L’application mobile ARCHISTOIRE 
a été conçue par les CAUE* (dont celui 
de Gironde) et propose un ensemble de 
destinations comme une Balade sur les 
coteaux bordelais de la Garonne. Une fois 
l’appli installée sur son téléphone, on se 
promène virtuellement et on peut cliquer 
pour découvrir des informations sur les 
lieux traversés. Clôturons ce panorama non 
exhaustif par une belle initiative, encore sur la 
rive droite de la Garonne… Dans le cadre du 
contrat de ville métropolitain 2022, O2 Radio 
propose toutes les semaines le magazine 
Objectif Emploi dédié à la formation et à 
l'insertion professionnelle sur la rive droite 
de la Garonne. Ce programme, réalisé avec 
le soutien de l'État, de Bordeaux Métropole, 
des villes de Bassens, Cenon, Floirac et 
Lormont donne la parole à des acteurs locaux 
de l’Économie sociale et solidaire, de la 
dynamique Sport et emploi… Bref, autant de 
rencontres avec les autres !

* Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement.
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BALADE

Vue depuis les coteaux rive droite

NOTRE SÉLECTION 
Flashez ou prenez simplement 
en photo ce QR Code avec votre 
smartphone et retrouvez l’ensemble 
des liens vers notre sélection de 
podcasts.

Bonne écoute !


