
	
	
	
	
	
	
	

	
Le	Podcast	du	Manège,	scène	nationale	-	Reims	
	
Titre	en	réflexion	(100%	vivants	?	100%	mouvement	?...	)	
	
Le	 Manège	 de	 Reims	 a	 toujours	 eu	 à	 cœur	 de	 chercher	 les	 meilleures	 manières	
d’informer	les	habitants	de	la	ville	et	alentours	sur	son	offre	culturelle,	en	proposant	des	
supports	 attractifs	 et	 éclairants.	 En	 parallèle,	 la	 scène	 nationale	 souhaite	 offrir	 aux	
artistes	 qu’elle	 programme	 et	 aux	 spectateurs	 des	 endroits	 de	 croisement,	 avec	 des	
rencontres,	 des	 vidéos,	 des	 évènements,	 actions	 culturelles	 nombreuses,	 projets	
participatifs…	Ce	nouveau	projet	est	à	la	rencontre	de	ces	deux	désirs,	à	mi-chemin	entre	
la	communication	et	la	médiation.	
	
Le	projet	de	Podcast	du	Manège	 intervient	dans	un	moment	de	questionnement	sur	 la	
manière	de	nous	adresser	à	celui	qu’on	appelle	le	«	tout	public	»	:	insaisissable,	indéfini	
parfois.	Nous	cherchons	à	développer	des	supports	au	plus	proche	des	gens,	qui	collent	à	
des	 usages	 contemporains,	 et	 en	 même	 temps	 faire	 la	 part	 belle	 à	 l’expression	 des	
artistes	 et	 proposer	 des	 contenus	 soignés	 et	 complets.	 Le	 podcast	 nous	 semble	
correspondre	à	ces	attentes,	c’est	 le	développement	d'un	contenu	complémentaire	aux	
autres	supports	(papiers	et	audiovisuels),	pour	donner	envie	aux	publics	de	se	déplacer	
et	approfondir	sur	la	démarche	de	l’artiste.	
	
Les	 usages	 du	 Podcast	 se	 sont	 considérablement	 développés	 depuis	 la	 crise	 sanitaire,	
selon	les	études,	désormais	un	quart	de	la	population	française	est	abonné	à	un	podcast	
ou	 plus.	 Ce	 support	 concerne	 particulièrement	 un	 public	 difficile	 à	 saisir	:	 les	 jeunes	
actifs	(l’auditeur	de	podcast	a	en	moyenne	35	ans).	
	
Le	contenu		
	
Ce	podcast	proposera	une	rencontre	intime	avec	l’artiste,	par	sa	voix,	mais	aussi	par	son	
univers	sonore.	En	plus	d’une	conversation	avec	l’artiste,	nous	lui	proposons	d’intégrer	
des	éléments	sonores	constitutifs	de	son	univers,	de	sa	matière	de	création	:	morceaux	
de	musique,	sons	divers,	et	pourquoi	pas	des	enregistrements	de	répétitions,	d’ateliers,	
etc.		
Au	cours	de	la	conversation,	il	nous	semble	intéressant	de	creuser	la	question	du	besoin	
vital	de	créer,	qui	mène	l’artiste	à	la	décision	de	porter	tout	cela	sur	scène.	Les	artistes	
choisis	seront	à	la	fois	des	artistes	suivis	régulièrement	par	le	Manège,	dont	la	démarche	
nous	semble	importante	à	donner	à	entendre,	mais	aussi	des	artistes	qui	ne	sont	pas	très	
présents	 dans	 les	 médias	 nationaux	 (le	 spectacle	 vivant	 y	 est	 de	 toute	 façon	 peu	
représenté)	.	
	
	 	



Les	spécificités	du	format	du	podcast	nous	permettent	à	la	fois	de	donner	la	priorité	au	
temps	 long	 (à	 l’opposé	 des	 vidéos	 type	 kombini	 etc),	 de	 proposer	 aux	 auditeurs	 une	
pleine	 immersion	 dans	 la	 vision	 des	 artistes,	 et	 ce	 au	moment	 de	 la	 journée	 qui	 leur	
convient	le	mieux.	
	
Les	bords	plateaux	sont	aujourd’hui	les	moments	les	plus	communs	de	rencontre	entre	
le	«	tout	public	»	et	l’artiste.	Mais	ces	moments	se	font	lorsque	le	public	est	déjà	dans	la	
salle,	 une	 fois	 le	 spectacle	 advenu.	 Le	 podcast	 sera	 publié	 quelques	 jours	 avant	 le	
spectacle	de	l’artiste,	et	proposera	aux	spectateurs	une	manière	différente	d’entrer	dans	
la	proposition	artistique,	et	pourra	aussi	motiver	l’achat	d’un	billet	de	spectacle.	L’idée	
est	aussi	que	les	épisodes	puissent	être	écoutables	en	étant	déconnectés	d’un	événement	
:	 ils	ne	seront	pas	centrés	uniquement	sur	le	spectacle	programmé	au	Manège	dans	un	
but	de	promotion.	 Il	 s’agira	bien	de	développer	 la	 personnalité	de	 l’artiste,	 «	ce	qui	 le	
meut	»	 de	manière	 générale	:	 ainsi,	 les	 autres	 structures	 culturelles	 programmant	 cet	
artiste	pourront	se	saisir	du	podcast	pour	leur	public.	
	
Première	 artiste	mise	 en	 avant	:	Nina	Santes,	 artiste	associée	au	Manège	pour	 trois	
saisons.	Artiste	engagée	et	polymorphe,	Nina	Santes	est	 l’une	de	ces	créatrices	dont	 la	
démarche	 est	 difficile	 à	 résumer	 dans	 une	 page	 de	 brochure,	 et	 dont	 la	 parole	 est	
extrêmement	 éclairante.	 Il	 nous	 semble	 que	 le	 son	 et	 la	 voix	 constituent	 les	 canaux	
idéaux	pour	transmettre	ce	qu’elle	a	à	partager.	
Les	artistes	pressentis	pour	 les	épisodes	suivants	:	Thomas	Lebrun,	Mélanie	Perrier,	 la	
compagnie	l’Hiver	rude…		
	
Plan	de	conception	et	planning	:		
	
Le	Manège	s’entoure	pour	ce	projet	d’Aparté	Studio,	Agence	de	production	de	podcasts	
culturels.	Leur	mantra	:	rapprocher	l’art	et	la	culture	de	leurs	publics	par	la	voix.	Il	nous	
a	 semblé	 plus	 judicieux	 de	 faire	 appel	 à	 des	 spécialistes,	 pour	 avoir	 un	 rendu	
professionnel	et	une	diffusion	la	plus	large	qui	soit.	
	
Aparté	Studio	prendra	en	charge	les	étapes	suivantes	:		

- Aide	à	la	conception	:	conseil,	brainstorming,…	
- Création	de	l’identité	sonore	
- Accompagnement	à	l’enregistrement		
- Post	production	:	Dérush	et	montage,	nettoyage	des	pistes,	mixage	et	mastering	
- Diffusion	:	intégration	aux	plateformes	d’écoute	diverses.	

	
La	recherche	sur	les	contenus	et	la	réalisation	des	podcasts	seront	prises	en	charge	par	
Claire	Masure,	Responsable	des	relations	avec	les	publics,	en	concertation	avec	l’équipe	
de	 direction	 et	 de	 communication	 du	 Manège.	 Une	 formation	 spécifique	 pourra	 être	
envisagée	pour	améliorer	le	support	au	fur	et	à	mesure.	
	
	
Le	planning	pour	cette	première	saison	est	le	suivant	:		
	

- Automne	2021	:	Conception	du	projet,	création	de	l’identité	graphique	et	création	
du	teaser	

	
- Hiver	 2022	:	 Enregistrement	 du	 premier	 épisode	 autour	 de	 l’univers	 de	 Nina	

Santes,	artiste	associée	au	Manège.	Sortie	de	l’épisode	1	:	7	février	2022	



En	 lien	 avec	 les	 spectacles	 suivants	:	 Sortie	 de	 résidence	 de	Beauty	 Glow	Tanning	
Studio	le	17	février,	République	Zombie	le	23	février,		La	Nuit	les	25	et	26	février.	

	
-	Printemps	2022	:	2	nouveaux	épisodes.	
	
À	confirmer	:	Episode	2	autour	de	Thomas	Lebrun,	en	lien	avec	le	spectacle	Mille	et	une	
danse	(pour	2021)	diffusé	les	12	et	13	mai.	
	
Episode	 3	 autour	 de	Mélanie	 Perrier,	 en	 lien	 avec	 le	 spectacle	Et	 de	 se	 tenir	 la	main,	
diffusé	les	1er,	2	et	3	juin.	
	
	
Le	projet	est	voué	à	rester,	à	raison	de	4	épisodes	par	saison	minimum.	


