Catalogue d’écoute « Vélos Sonores ».
BALLADES SONORES (TOURISME).
Ballades sonores - 125 mn
Ce voyage sonore est composé de créations sonores, de documentaires et
de fictions de 2mn à 18mn, il peut donc être écouter à la carte. Ce
programme d’écoute est consacré au thème du tourisme, il permet une
immersion dans l’Ailleurs autant qu’un questionnement sur les pratiques
et les usages du voyage contemporain.
Pestiférés ! Micha
2009 - 2’35
Réalisation : Éléonor Gilbert - Mondovélo Production
Lecture d'un texte issu d'un carnet de voyage en voilier, réflexion sur le voyage

Tourista, Les touristes à Rome
«C’est Léonard de Vinci, en rose...»
2004 - 3’16
Mix: Christophe Rault - Réalisation: Perrine Kervran - Arte radio
Visitez Rome. Ses églises, ses musées. Ses touristes allemands, français, japonais ou
anglais. Ses guides à l'accent chantant. Une vraie carte postale.

L’odysée d’Elias, Le coeur endommagé
«Un Petit souffle de coeur»
2009 - 18’45
Mise en ondes & mix: Arnaud Forest - Réalisation: Claire Hauter – Arte
Radio
Pourquoi les hommes quittent-ils leur terre natale, pourquoi s'embarquent-ils sur les
mers ? De quoi sont faits leurs rêves ? Elias le Grec apporte une réponse en forme
d'Odyssée.

Haïti
2008 - 7’53
Réalisation : Elsa Robichez-Quay
Aéroport de Jacmel, atterrissage - Marché, Jacmel - Répétition Carnaval, Jacmel Chant Claudine, Yeux Fermés - Décollage d’avion, Aéroport de Jacmel
Bribes sonores, enchaînement d’ambiances, et dépaysement. Haïti aujourd’hui.

Londres
2008 - 5’30
Réalisation : Victor Gambier
Carte postale sonore de Londres, ambiances et bruits caractéristiques de la ville, et
aussi des grandes métropoles européennes.

Salvador
2009 - 3’45
Réalisation : Éléonor Gilbert - Mondovélo Production
10 petits jours de vacances, malaise et culpabilité face à un contexte politique ignoré
par notre voyageuse.

Les aventures de Pauline en Mongolie
«Je me serai marrée avec mon micro»
2007 - 9’48
Mise en ondes & mix: Christophe Rault - Réalisation: Pauline Antonin Arte Radio
Pauline, 19 ans, est partie voyager seule quatre mois en Mongolie.
Elle nous a proposé de faire des sons sur place.
La radio, c'est pas facile, mais la sincérité paye et les chevaux rient.

En route
«31, Toulousain»
2005 - 2’37
Mix: Christophe Rault - Réalisation: Frédérique Pressmann - Arte radio
Sur la route, y'a des panneaux qui nous racontent le paysage. Le nouveau visage de la
France rurale.
En voiture, ça occupe les enfants : Njoki et Zacharie au micro

Le luxe ordinaire
2010 – 3’35
Réalisation : Éléonor Gilbert - Mondovélo Production
Voyager n’est pas un acte anodin….

De l’argent dans les poches
2010 – 12’35
Réalisation : Éléonor Gilbert - Mondovélo Production
L’argent et nous en voyage.

Se parler des langues
2010 – 8’35
Réalisation : Éléonor Gilbert - Mondovélo Production
La communication en voyage

VOYAGE A VELOS
Tandems africains- 65 mn en épisode de 3 à 6 mn par pays.
Ce carnet de voyage sonore est le récit de 13500km à tandem sur le
continent africain. Ce tandem prend à son bord un aveugle dans chaque
pays. Guidés par des non voyants nous découvrons la diversité d’un
continent à travers des ambiances, des palabres, des dialectes, de la
musique.
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Introduction
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Epilogue

Roue libre au Proche Orient 1, 2 et 3. Documentaires sonores 60
mn : Egypte, Jordanie, Syrie, Israël, Territoires Palestiniens,
Liban… autant de pays, d’histoires et de rencontres différentes.
Raphaël Krafft, le plus cycliste des reporters radio est parti pour France
Inter sur les routes du Proche et du Moyen-Orient. De ce long parcours
entre Le Caire et Beyrouth, il a rapporté "Roue libre", véritable
documentaire radiophonique.
Logé chez l’habitant, il nous offre une vision atypique et humaniste d’une
région en crise: aux sensations physiques se mêlent les rencontres, ces
liens qui se tissent inévitablement entre le voyageur et les habitants.
Du dialogue avec January, immigrée philippine en Jordanie, à la nuit
passée dans un camp de réfugiés palestiniens au sud d’Irbid en passant
par Dahab, la route 443, l’accueil des Frères Musulmans Jordaniens, les
longs et diplomatiques passages de frontière... chaque dimanche de l’été,
faites le plein de rencontres, de sensations et de voyage, en "roue libre"
avec Raphaël
Roue Libre : Une petite randonnée à droite : 60 mn Raphaël Kraft
De février à juin 2007, Raphaël Kraft, journaliste à vélo, sillonne la
France, à l’occasion des campagnes électorales. Il recueille ces paroles qui
disent la France d'aujourd'hui plus rurale qu'urbaine. Le reporter à vélo
dresse ainsi le portrait d’un drôle de pays…

MON VELO ET MOI
Atelier : 6 mn
Visite sonore d’un atelier mécanique vélo. Alors que les interventions
mécaniques se teintent d’échanges solidaires, les pièces de vélo livrent
des sons singuliers reconnaissables entre tous. Didactique et poétique !

Vélos trottoirs : 9 mn
Nicolas et Mon vélo fait un drôle de bruit
Sur le principe du micro trottoir, voici une galerie sonore de portraits de
vélos.
A la fois tendres et humoristiques, ces interventions sont très évocatrices
du caractère de ces cyclistes quotidiens.
La place de la voiture en ville : 3 documentaires de 15 mn
Annietha Gastard est urbaniste. A travers une série d'interviews
(habitants, élus, associations,...) et des extraits de documentaires, cette
réalisation sonore tentera de dresser l'état des lieux des positions des
différents acteurs urbains (en général et à Toulouse) concernant
l'utilisation de la voiture en ville, la question des déplacements urbains, et
plus largement, sur la prise de conscience en matière de développement
durable. Réalisation et montage Christophe Giffard de Campus FM et
Annietha Gastard

