
 
 

 

Communiqué de presse 

 
 

Un podcast, qu’est-ce à dire ? D’après les dictionnaires, c’est un fichier audio (ou vidéo) 

diffusé sur Internet en série. Pour les chroniqueurs de L’EntrePod, c’est aussi et surtout une 

émission radio enregistrée dans les conditions du direct, montée et diffusée sur le web dans la 

foulée. Un « Do it yourself » plaisant qui compte déjà 4 500 écoutes depuis les différentes 

plateformes où il est disponible. Depuis un an, la joyeuse bande – tous gravitent dans la 

région rouennaise - y parle d’actualité, de culture, d’initiatives locales, défend ses coups de 

cœurs et lâche quelques coups de gueule. Et puis, à chaque nouvel épisode, un invité qui fait 

l’actu est au micro de L’EntrePod. Un bouquiniste, un créateur de label, des auteurs de 

bandes-dessinées, un musicien-historien, un journaliste spécialiste du Chili… Au menu de ce 

programme audio, des rubriques régulières donc (échange avec l’invité, quiz, « j’ai testé pour 

vous », 60 secondes chrono… Mais surtout une bonne dose de bonne humeur. Au final, une 

émission de 2 heures, durant laquelle l’auditeur apprend des choses et passe un moment 

agréable.  

 

L’EntrePod présent à Normandiebulle 

 

C’est avec cet état d’esprit que l’équipe de L’EntrePod et les organisateurs du festival de 

bandes-dessinées Normandiebulle ont décidé de collaborer. Cela se traduit par 

l’enregistrement d’une émission en plein cœur de l’événement, avec un stand dédié, le samedi 

27 septembre de 14h à 18h. 

Ça sera l’occasion d’échanger sur le milieu de la BD avec différents intervenants 

(organisateurs, auteurs, exposants…) mais aussi de partager l’ambiance du festival avec 

notamment un micro-trottoir réalisé auprès des visiteurs de Normandiebulle. 

 

Dans le cadre de la 19
ème

 édition du festival, L’EntrePod intègre également des jeunes de la 

ville de Darnétal qui souhaitent se lancer dans l’aventure de la web radio. Ils accompagnent 

les chroniqueurs tout au long de leur journée d’émission. 

 

 

 

 

 

www.entrepod.fr 

 

Contact presse : Nicolas Frébourg - podcast@entrepod.fr – 

06.98.03.88.53 

http://www.entrepod.fr/
mailto:podcast@entrepod.fr

